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Résumé
________________________________________________________

Dans un contexte de situation de crise, le décideur (objet de ce travail), est influencé
défavorablement par le stress et les incertitudes qu’il subit face à l’adversité.
Partant du principe que nous serons soumis à des crises multiples et polyformes, il convient
de préparer les décideurs à ce type d’événements qualifiés « d’épreuves » par certains auteurs.
Ce mémoire propose d’une part d’identifier le stress négatif subi par le décideur et l’impact
des incertitudes sur son processus de décision dans l’action. D’autre part, compte tenu du fait
que les crises sont particulièrement stressantes et déstabilisantes pour celui-ci et qu’il doit se
préparer et cultiver ses compétences, ce mémoire dans sa deuxième partie propose d’aborder
l’intérêt de mettre en place des exercices spécifiques à la préparation de ses décideurs, en vue
d’accroitre son potentiel de résilience et ainsi de gagner en compétence face à la crise.

**************************************************************************

In a context of crisis, the decision maker (the subject of this work/this study) is adversely
affected by stress and uncertainties he faces under the adversity.
(Assuming or considering) that we will be subject to multiple and polyforms crises, decision
makers must be prepared to these kinds of events qualified as "tests" by some authors.
On one hand, this thesis proposes to identify the negative stress experienced by the decision
maker and the impact of uncertainty on decision-making process in action. On the other hand,
considering that crises are particularly stressful and disruptive for him and that he has to
prepare and to cultivate his skills, this memory in the second part, proposes to approach this
issue of interest in establishing specific exercises to prepare his decision makers in order to
increase his potential for resilience and to focus on skill-gaining to properly deal with the
crisis.
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Introduction générale

« Le XXIème siècle commencera par une guerre diffuse et permanente »
de Maurice Schumann
Défense Civile)

1

(fondateur du Haut Comité Français pour la

1

Maurice Schumann est un homme politique et écrivain français. Il est né le 10 avril 1911 et décédé le 9 février
1998. En 1939, engagé volontaire, il quitte Londres pour prendre part à la bataille de France (1944) d’abord avec
l’armée britannique, puis avec la 2ème D.B sous les ordres du général Pierre Billotte. En 1982, il participe à la
fondation du Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC).
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Introduction générale
___________________________________________________________________________

Dans notre société de plus en plus complexe et instable, nous sommes confrontés à des crises
majeures et désorganisatrices qui se succèdent et s’accumulent sans trouver de solutions
durables. Les actualités en témoignent quotidiennement : crises politiques, économiques,
sociales, sanitaires, d'ampleur internationale, voire mondiale. L'ensemble de ces éléments
affecte, sur une durée plus ou moins longue et avec une intensité variable, les populations, les
institutions, les organisations au sens large.
Face à ces bouleversements, les organisations,2 de quelques natures qu’elles soient, doivent
éviter toute rupture et assurer leur survie. Le décideur (objet de cette recherche) qu’il soit
gouvernant, haut fonctionnaire, élu, chef de service de l'État ou de collectivité, officier ou
dirigeant d'entreprise - se retrouve alors au cœur de situations impensables, projeté dans une
dimension temporelle accélérée par l'urgence, avec pour impératif : décider et agir dans ces
environnements opaques et incertains.
Tout comportement « frileux » ou attentiste face à de tels niveaux de complexité, n'a aucune
place dans de telles circonstances. Les altérations s’intensifient et les menaces progressent au
point d’engendrer, dans l’ensemble de la population, d’importantes craintes. L’opinion
« publique » reste dans l’attente d’actions, d’informations, voire de paroles rassurantes.
Les sociétés, au sein desquelles nous vivons, ont des attentes fortes et de plus en plus exigeantes.
La mondialisation, l’interconnexion des réseaux, les modèles économiques, les moyens
d’échange, de transport et de communication engendrent des évolutions positives notoires, mais
également des menaces et des vulnérabilités prégnantes.
Par exemple, en situation de crise, les vitesses de diffusion de l’information rendent très souvent
obsolètes les circuits décisionnels traditionnels. La compression des temps de décision
soumettent les décideurs, entre autres au sein des cellules de traitement de la crise, à des
situations inédites et inattendues.

2

Selon Marc Audebert, doctorant en sociologie sous la haute direction de Pierre Demeulenaere, professeur de
sociologie à la Sorbonne : « Les organisations peuvent être définies comme des entités humaines structurées
poursuivant un but nécessitant le concours de ses membres. Les organisations comportent des caractéristiques
générales malgré leur variabilité. Ainsi, elles mettent en œuvre une activité qui leur est propre, orientée par un
objectif précis. La différenciation des activités des membres au sein de l’organisation requiert une structure de
fonctionnement où la coordination est présente. Les règles jouent un rôle essentiel en permettant une meilleure
rationalisation des procédures dans un cadre hiérarchique. Les luttes caractérisent également les organisations :
Elles sont issues de l’autonomie dont disposent ses membres et des rapports de pouvoir qui la traversent ».
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Nos sociétés évoluent constamment, c’est un fait. Elles occasionnent, et occasionneront, pour
les décideurs des mises en situations particulièrement difficiles à appréhender techniquement
et psychologiquement.
Au préalable, la première partie de ce travail propose d’aborder dans ces grandes lignes « la
situation de crise » en tant que « contexte » du décideur. Une fois la crise définie, nous tenterons
plus particulièrement d’identifier ce qu’est « une grande crise ». Pour cela, nous nous
appuierons à la fois sur les diverses sensibilités et caractéristiques avancées à fil du temps par
la communauté scientifique.
C’est dans ce contexte, que les questionnements suivants se posent à nous :


Pourquoi le stress négatif et les incertitudes influenceraient-elles défavorablement le
processus de décision ?



En quoi une préparation du décideur aux effets de la crise, pourrait-elle être bénéfique
d’une part, pour le traitement de la situation de crise et d’autre part, pour la résilience
individuelle du décideur ?

En ce sens, la deuxième partie de ce mémoire propose au lecteur de découvrir, à travers une
approche qualifiée de psychologique, les principaux effets du stress négatif ressentis en
situation de crise par le décideur (dimension 1) et les effets majeurs générés par les incertitudes
sur le processus de décision (dimension 2).
Si les situations de crise présentent leur lot d’incertitudes et de stress, alors il convient en amont
au décideur, d’aiguiser sa résilience3 individuelle et de se préparer à vivre ce type d’événement
qualifié « d’épreuve » par certains auteurs.
La troisième et dernière partie de ce mémoire de recherche propose d’aborder, à travers le
prisme de la formation, la préparation du décideur à agir en contexte difficile (dimension 3) et
la nécessité de cultiver les qualités mentales du décideur afin de l’amener à un niveau de
compétence lui permettant de lutter efficacement contre l’adversité de la crise (dimension 4).

3

La résilience est « la capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement de manière socialement
acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une issue négative
». Cette définition a été proposée par Michel Manciaux, Stefan Vanistendael, Jacques Lecomte et Boris Cyrulnik
lors du colloque « Autour de la résilience », 17 et 18 mars 2007, Université de Birzeit.

7
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I
Contexte : La crise,
une perception qui nécessite
d’être clarifiée

« Le pire, c'est quand le pire commence à empirer »
de Quino 4 (extrait de la bande dessinée Mafalda)

4

Quino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado, est né le 17 juillet 1932 à Mendoza en Argentine. Il est un
scénariste et un dessinateur de bandes dessinées reconnu.
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Partie I – Contexte : La crise, une perception qui nécessite d’être
clarifiée
___________________________________________________________________________

1. Introduction partie I

Les termes « risques », « catastrophes » et « crises », apparaissent de plus en plus fréquemment
dans nos conversations. Il ne se passe pas un jour ou un mois sans que l'on ne les entende !
En effet, les attentats, explosions, inondations, vagues de chaleur, crises sanitaires et autres
catastrophes naturelles et industrielles alimentent quotidiennement les médias nationaux et
internationaux. Ces situations dramatiques, aux conséquences humaines et matérielles
importantes, constituent les contextes d’évolution de certains décideurs (objet d’observation de
ce travail).
La première partie de ce mémoire a pour objectif de présenter succinctement ce qu’est une
situation de crise. De nombreux essais de théorisation de la notion de crise ont été menés dans
les années 80. Ces études pouvant laisser croire que « l'affaire était entendue » selon Patrick
Lagadec5. Or, la multitude des différentes approches réalisées amène un certain flou, de
l'ambiguïté, voire un manque de lisibilité concernant certaines notions.
À partir de différents courants de pensée, dont celui proposé par Christophe Roux-Dufort6, nous
verrons que la situation de crise est un concept fondamentalement lié à la perception que
peuvent en avoir les acteurs. L'objectif premier de l’entrée en matière de ce mémoire est d’une
part, d’esquisser les contours d'une définition de la situation de crise et d’autre part, de tenter
d’appréhender à la fois, les typologies et les caractéristiques dites « déstabilisantes » de ces
situations au regard des diverses sensibilités et travaux menés au fil du temps.
Être en capacité de reconnaître une crise, c'est avant tout savoir définir la situation à laquelle
on va potentiellement être exposé.

5

Patrick Lagadec est un chercheur français spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise. Il est
directeur de recherche au sein du laboratoire d'économétrie de l'École polytechnique.
6
Christophe Roux-Dufort, docteur en Sciences de Gestion, est professeur à l’EM-Lyon. Ses recherches
concernent la gestion de crise, le pilotage et la capitalisation des crises.
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2. L’approche étymologique du terme « crise »
Au cours des siècles, la signification du mot « crise » a revêtu différents sens. Il fait actuellement
partie du vocabulaire courant, pourtant il n'est pas sans ambiguïté. En effet, étymologiquement,
le mot « crise » (krisis) évoque un choix, une lutte, une décision, une notion de rupture ou de
remise en question du pouvoir, alors qu'il est entendu par nos contemporains comme une
situation de troubles aigus. Par ailleurs, le terme « krisis » a été employé en médecine pour
désigner un moment critique, mais aussi un moment décisif à partir duquel le médecin devait
décider du traitement à appliquer à son patient.
Comme l'a fait remarquer René Thom7 (1976), la crise est « inséparable du sujet qui la pense »
que ce soit de celui qui la subit ou de celui qui se la représente. Le contexte de crise est perçu
comme une brutale remise en question qui ébranle aussi bien les acteurs que les observateurs
par l'interrogation qu'elle pose : La crise est une expérience dont, a priori, le sens échappe !
Par extension, le terme de crise a été utilisé, dans différents domaines, pour qualifier :




des moments d’extinction en géologie et en biologie (crise du Permien8 et du Crétacé9
correspondant à l’extinction de certaines espèces animales),
des phases de rupture ou de déséquilibre entre des grandeurs économiques (crise
économique),
une remise en question du pouvoir exécutif (crise politique, ministérielle).

Dans les esprits, la crise représente de nos jours le moment où les choses vont radicalement
changer : une idée de rupture d'un état d'équilibre donné.
Dans la langue chinoise, le sinogramme de la crise est défini à partir de deux symboles, l’un
signifiant « danger », l’autre « opportunité ». Opportunité de capitaliser, d’apprendre,
d’améliorer des pratiques managériales et de mieux se connaître individuellement. Nous y
reviendrons !

7

René Thom est né le 2 septembre 1923 et décédé le 25 octobre 2002. Mathématicien, il a été fondateur de la
théorie des catastrophes (1968).
8
La crise du Permien-Trias ou extinction permienne est une extinction massive survenue il y a environ 252
millions d'années. Cette extinction a été marquée par la disparition de 95 % des espèces marines et de 70 % des
espèces vivantes sur les continents.
9
La crise du Crétacé, remonte à 65 millions d’années et marque le passage du Crétacé au Paléogène. La crise du
Crétacé est connue pour avoir provoqué l’extinction rapide des dinosaures. Grâce à cet événement, les mammifères
ne seront plus dominés par les dinosaures et pourront se diversifier.
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[Schéma : Danger/opportunité]
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3. Les caractéristiques des crises : Un problème de définition
Au regard de l’ensemble de ses travaux, Edgar Morin10 affirme qu’aujourd’hui le mot « crise »
signifie « indécision ». La crise représente une séquence, un moment où surgissent de multiples
incertitudes, en même temps qu'une perturbation.
L’utilisation du terme « crise » permet tout au plus de dire que quelque chose ne va pas.
Paradoxalement, l'information donnée par le terme de crise coïncide avec la notion
obscurcissement généralisé de la situation.
Dans son essai « Pour une crisologie » page 149, Edgar Morin (1976) avance que : « La notion
de crise s'est répandue au XXème siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il
n'est pas de domaine ou de problème qui ne soit hanté par l'idée de crise ... Mais cette notion,
en se généralisant, s'est comme vidée de l'intérieur. ».
L'ambiguïté de la définition incite certaines personnes à utiliser cette notion pour définir et
dramatiser des situations, somme toutes assez communes. Néanmoins, dans la plupart des
esprits, la notion de crise raisonne comme étant un événement imprévu, présentant un caractère
d'urgence et constituant une menace pour les organisations.
En somme, les crises sont définies comme des phénomènes de ruptures brutales. Elles
engendrent des effets, des conséquences internes et externes à l’organisation touchée. En ce
sens, elles nécessitent une attention immédiate et toute particulière.
Les crises sont en quelque sorte caractérisées par l’incertitude inhérente au déroulement des
événements à venir et aux conséquences des décisions prises par les responsables.

10

Edgar Morin est né le 8 juillet 1921. Il est un sociologue et un philosophe français reconnu. Il définit sa façon
de penser comme « Co-constructiviste » en précisant : « c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde
extérieur et de notre esprit pour construire la réalité ».
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Concernant la caractérisation de la crise, certains auteurs ont cherché, d’une part, à déterminer
les paramètres permettant d’identifier ce qu’était réellement une crise, et d’autre part, à
identifier le seuil d’entrée dans la qualification de « crise ».
Le critère le plus communément retenu pour identifier le « seuil d’entrée » en situation de crise
est « celui de la menace des intérêts vitaux ».
Au fil du temps, des approches complémentaires ont été avancées, des définitions ont été
proposées par des auteurs qui ont spécialement étudié les phénomènes de crise :


ainsi Charles Hermann11 affirme en 1963 que le phénomène de crise est : « un événement
surprenant les individus et restreignant leur temps de réponse, et menaçant leur objectif
prioritaire ». Dans son approche, il lie la crise aux notions de surprise, de décision,
d’urgence et d’atteinte aux objectifs fixés,



en 1984, Jean Pierre Jacob12 avance qu’« un système est en crise lorsque son répertoire
de réponse n'est pas adéquate pour résoudre le problème qui le menace »,



la même année, Andràs November13 propose cette définition : « Une crise passe
brutalement de l'état latent à un état aigu en laissant une impression d'incohérence et
de rien ne va plus. »,



Robert Dutton14 pour sa part propose, en 1986, une définition courte et percutante : «
Une crise est une situation ambiguë où les causes et les effets sont inconnus. »,



en 1988, Thierry Pauchant15 avance, que selon lui : « Une crise est une accumulation
d'événements probables au niveau d'une partie de l'ensemble d'une organisation, qui
peuvent interrompre les opérations présentes ou futures de l'entreprise (l’organisation)

Charles Hermann est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Crisis in Foreign Policy, Indianapolis, Bobs Merril
Co» (1969). Il propose une approche de la crise très intéressante : « Une crise dans les organisations est une
situation qui menace les buts essentiels des unités de prise de décision, réduit le laps de temps disponible pour la
prise de décision, et dont l’occurrence surprend les responsables ».
12
Jean-Pierre Jacob est professeur d’anthropologie à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du
Développement de Genève et chercheur associé au Laboratoire Citoyennetés à Ouagadougou.
13
Andràs November est titulaire d’une licence en sciences politiques et d’un doctorat de l’Institut Universitaires
de Hautes Etudes Internationales. Il a enseigné l'approche écologique du développement économique. Assistant
de recherches auprès du Bureau international du Travail et Chargé d’études chez Nestlé SA, il a été coordinateur
d’une importante recherche sur la biosécurité.
14
Robert Dutton a été président d’une entreprise québécoise (RONA) spécialisée dans la distribution et la vente
de produits de 1992 à 2012. Sous sa conduite, l'entreprise a connu une croissance exceptionnelle qui a fait de lui
un homme très respecté au Québec et ce en partie grâce à l'éthique qu'il pratique en affaires.
15
Thierry Pauchant est professeur et le titulaire de la chaire de management à l’université HEC de Montréal. Il
est reconnu comme expert en gestion éthique des risques et des crises. Par ailleurs, il a travaillé sur
« l’apprentissage et la transformation des systèmes complexes » et la « prise de décision et le leadership intégral ».
11

13

en affectant les individus et les communautés à un niveau physique, écologique et/ou
existentiel. »,


pour sa part, Slaikeu16 en 1990, qualifie la crise comme étant : « une situation qui
présente un dilemme et la nécessité d'un jugement, décision qui débouche sur un
changement pour le meilleur ou pour le pire. »,



en 1991, Patrick Lagadec17 avance, pour sa part, qu’« une crise est une situation qui
menace les buts essentiels des unités de prise de décision, réduit le laps de temps
disponible pour la prise de décision, et donc en l'occurrence surprend les responsables
»,



Bernard Forgues18 en 1993, dans le même domaine de recherche, avance la définition
suivante : « Une crise est une situation qui provoque et peut provoquer des dommages
importants (matériels et immatériels) et où de multiples acteurs sont impliqués. ».

Ces quelques définitions approchent la notion de crise sous des angles quelques peu
complémentaires. En effet, elles évoquent les notions : de surprise, de déstabilisation,
d’incertitude, d’incohérence, de surprise, d’accumulation d’événements, de vulnérabilités
physiques et matérielles, d’aspect décisionnel, de pression du temps ou d’urgence, de
multiplicité des acteurs.
Arjen Boin19 et Patrick Lagadec (2000) ont constaté un changement de nature et de terrain des
crises. Ils ont proposé de nouvelles caractéristiques pour définir les crises contemporaines
susceptibles de nous toucher à tout moment. Selon eux, ces crises devraient être de grande,
voire de très grande ampleur !







le changement provoqué par la crise sera irréversible,
les crises ne seront plus dues à un événement spécifique,
les procédures mises en œuvre face à la crise doivent être repensées dans leur globalité,
la crise engendrera indéniablement un déséquilibre, une décomposition et une
désintégration profonde des systèmes,
la crise est récurrente par essence, avec cristallisation rapide du contexte,
la crise est transfrontalière et assurément globale.

Les crises de grande ampleur ont été qualifiées par l’opinion publique d'inconcevables,
d'impensables. Malheureusement, les multiples attentats terroristes, depuis les années 2001,
semblent avoir confirmé les caractéristiques avancées par Arjen Boin et Patrick Lagadec.

16

Slaikeu a publié en 1990 un ouvrage intitulé « Crisis Intervention, Boston » aux éditions Allyn and Bacon.
Patrick Lagadec a publié entre autres en 1991, un ouvrage de référence « La gestion des crises. Outils de
réflexion à l’usage des décideurs » Editions McGraw-Hill, citation extraite de la page 51.
18
Bernard Forgues est docteur en sciences de gestion. Il est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages abordant
soit les processus de décision en situation de crise, soit des approches globales de la gestion des crises.
19
Arjen Boin est un professeur-chercheur spécialisé de la gouvernance publique et la gestion des crises. Il a
enseigné au sein de l'Institut d'administration publique de Louisiana State University.
17
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L’ensemble de ces travaux de recherche nous apportent un éclairage intéressant sur le
phénomène de la crise. En fait, une situation de crise au travers de ses menaces, de ses surprises
et de l’ensemble des instabilités générées, nécessite un processus de décision adapté et la mise
en œuvre d’actions permettant de revenir à une situation acceptable en qualité de nouvel
équilibre.
Dans leur ouvrage « Gérer les grandes crises », Louis Crocq20, associé à Sophie Huberson et
Benoit Vraie proposent une approche de la crise sous un angle plus humain, à travers la
définition suivante : « Moment crucial dans la vie des individus, des groupes et des populations
qui marquent une rupture de continuité et une incertitude quant à l'évolution des événements,
qui comporte une menace pour les valeurs, les objectifs et le fonctionnement de ces individus
et groupes, et qui découvre des enjeux majeurs pour leur liberté, leur intégrité, voire leur
survie. La crise implique la nécessité d'agir en urgence et éventuellement en situations
dégradées. Elle peut déboucher sur le retour à l'état antérieur, sur l'instauration d'un nouvel
état d'équilibre ou sur l'aggravation de l'état détérioré ».
Le médecin-général Louis Crocq, en sa qualité de docteur en psychologie, a entre autres étudié
les ressentis et les comportements individuels et collectifs des sujets exposés au stress induit
par des situations de crise.
De toute évidence, il convient de considérer également les situations de crise comme des
expériences humaines donc faisant appel à des sciences humaines. Les grandes ruptures de
l'histoire, effondrements des civilisations et régimes, conflits, révolutions, mutations
technologiques ont engendré, pour les personnes, des changements brutaux.
Tous ces événements ont généré des retentissements importants à la fois, pour les organisations,
et pour la vie quotidienne des individus. D’ailleurs, les historiens mettent en exergue les impacts
de ces crises et rendent compte des bouleversements sociaux importants constatés.
De son côté, la sociologie reconnaît des crises macro ou microsociales dans les changements
difficiles qui affectent soit les collectifs, soit les organisations, soit tout bonnement des sociétés
entières dans leurs composantes. Le psychique apparaît donc toujours lié au social !
Pour revenir aux organisations, Jean Guillaumin21 (1979), au travers de ses études, a mis en
exergue les processus de « dérégulation » globale des systèmes exposés aux situations de crise.

20

Louis Crocq est né le 14 janvier 1928. Médecin-général, il est spécialisé en psychiatrie et docteur en
psychologie. Il a travaillé, entre autres, sur les névroses de guerre et le comportement des foules. Il est professeur
honoraire de l'Université René Descartes de Paris V.
21
Jean Guillaumin, psychanalyste français, a suivi initialement une formation de psychologue. Il a enseigné à
Paris et à Lyon.
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Alain Touraine22 (1973) a, pour sa part, analysé plus spécifiquement les phénomènes de
« dissociation » à l'intérieur des dites organisations. Quant à Edgar Morin, il souligne l'irruption
d’incontrôlables antagonismes inhérents à la complexité et à l'enchevêtrement des organisations
touchées simultanément par la crise.
En sa qualité de sociologue, Edgar Morin affirme que ces antagonismes engendrent des
paralysies fonctionnelles, voire la destruction de l’organisation considérée ou du système. En
ce sens, la démarche systémique propose de considérer l’association « situation de crise et ses
acteurs », comme un système dont les parties ne peuvent être isolées de l’unité à laquelle elles
appartiennent.
Néanmoins, il semble réducteur d’analyser la crise en ces termes. Ce serait probablement faire
l'impasse sur la dimension psychologique d’un tel évènement. Au regard des retours
d’expériences, la crise impacte fortement les décideurs « aux différents étages du vivant » pour
reprendre la formule du Professeur et académicien Claude Lévi-Strauss23.
C’est la raison pour laquelle, la deuxième partie de ce mémoire abordera, d’une part les notions
de stress individuel et d’autre part, le processus de décision face aux doutes imposés par toutes
situations de crise.
4. Les situations diverses et variées des crises
Les crises peuvent, semble-t-il, s'appliquer à des situations très diverses. De nombreux auteurs,
chercheurs et étudiants se sont efforcés d’identifier les grandes variétés de crises possibles. La
nature de celles-ci, leur étendue, leur durée, leur violence et la nature même des impliqués
influencent considérablement le contexte opérationnel auquel nous serions confrontés :
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concernant la nature de la crise : Celle-ci peut relever d’une typologie très variée :
économique, climatique, géopolitique, culturelle, écologique, sanitaire, alimentaire,
identitaire, civile, sociale, idéologique, morale, religieuse, etc.



concernant son étendue : Il peut s'agir du lieu d’implantation d'une entreprise, d'un bloc
de maisons ou d'un quartier entier dans le cadre d'une catastrophe naturelle, accidentelle
ou d'un attentat, d'une zone plus étendue comme celle de tout un département, une
région, voire même d'une zone géographique extrêmement vaste, voire étendue à
plusieurs pays (conflits, événements climatiques).

Alain Touraine est né le 3 août 1925. En sa qualité de sociologue, il a étudié l'action sociale et plus
particulièrement les mouvements sociaux.
23
Claude Lévi-Strauss est né le 28 novembre 1908 et décédé le 30 octobre 2009. Professeur honoraire au Collège
de France, de 1959 à 1982, il y occupa la chaire d'anthropologie sociale. Il a été, par ailleurs, membre de l'Académie
française.

16



concernant le nombre de partenaires ou de protagonistes : Il peut s'agir de quelques
individus, d'un groupe ou de plusieurs, de classes sociales ou de populations beaucoup
plus variées.



concernant la durée : Une crise peut s’établir sur une durée variable, de quelques heures
à quelques mois, voire plusieurs années. En outre, les notions de relance et de récurrence
de certaines situations est à envisager.



concernant la violence de l'événement et son impact : Les grandes variétés de crise
engendrent une violence et des impacts variables. Des impacts notoires sur
l’environnement, la santé, le psychisme des individus, les mentalités collectives sont à
prendre en compte. Enfin, l’impact social d’une crise (rapports sociaux et de
fonctionnement de la société) n’est pas négligeable, quel qu’en soit la nature.

Sur la base de diverses sensibilités et approches dont celles de Stéphan Gundel24 (2005), Peter
Hwang25 (2000), Thierry Pauchant (1995), l'identification d'une situation de crise peut s’établir
à partir d'une dizaine de critères : origine de l'événement déclencheur26, prédictibilité, influence
de la part de l'organisation, spécificité, identification, probabilité d'occurrence, déviation par
rapport à l'environnement, pression temporelle, niveau de menace et niveau de connaissance.
La catégorisation des situations peut être envisagée selon leur degré d’importance (de faible à
fort pour faire simple), quatre types de crise ont été considérés par la communauté scientifique,
à savoir : les crises « conventionnelles », les crises « inattendues », les crises « insurmontables »
et les crises « fondamentales ».
Enfin, sans développer ces autres notions de catégorisation, il est utile d’avoir à l’esprit que la
compréhension des situations de crises peut se réaliser au travers deux courants de pensée
complémentaires, d’une part, reposant sur l’approche de type « événement ou événementielle
» qui conçoit la crise comme un événement inattendu et d’autre part, par l’approche de type
« processus ou processuelle » qui conçoit la crise comme résultant d’un long processus de
maturation. Chacune de ces approches est susceptible d’apporter des clés de décryptage utiles
pour la préparation des décideurs.

[Schéma : Evénementielle/processuelle]

Stéphan Gundel est un chercheur et auteur. L’ensemble de ses travaux a été publié dans « Journal of
Contingencies and Crisis ». Par ailleurs en 2005, il a publié « Towards a New Typology of Crises ».
25
Peter Hwang est professeur agrégé. Il a, depuis 1999, la responsabilité du « Département de la politique et de
la stratégie d'entreprise » au sein de l’université de Singapour.
26
L’événement déclencheur : L’état de crise résulte de la matérialisation d’un risque, dénommé événement
déclencheur.
24
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Deux approches :

Quelques définitions de la crise :
 Une crise, selon l’école événementielle :
 C’est « un événement surprenant les individus et restreint leur
temps de réponse, tout en menaçant leurs objectifs
prioritaires », (Hermann, 1963).


Ensemble « d’évènements dont la probabilité d’occurrence est
faible, mais dont les conséquences sont potentiellement très
importantes pour la survie de l’organisation », (Mitroff27,
Pauchant et Shrivastava28, 1988) et (Reilly, 1993).



C’est « un événement inattendu mettant en péril la réputation et
le fonctionnement d’une organisation », (Libaert29, 2010).

Ecole
« événementielle »



Ecole
« processuelle »

27

C’est « une manifestation violente, période difficile, situation
préoccupante, qui oblige à adopter une gouvernance spécifique
pour revenir à un mode de vie usuel », (Ministère de l’Intérieur,
2011).
 Une crise, selon l’école processuelle :
 C’est « un processus de transformation induit par une rupture
majeure qui force à la restructuration des systèmes sociaux,
humains, technologiques et naturels », (Shrivastava, 1993).


C’est « la conséquence d’une dégradation réelle ou supposée de
la capacité des autorités à faire face à un événement qui trouble
le fonctionnement ordinaire de la société », (Henri Hurand30,
1993).



C’est « un processus dynamique qui, en réaction à un événement
déclencheur, met en évidence un ensemble de

Ian Mitroff de nationalité américaine, est né en 1938. Il est docteur, théoricien et consultant des organisations.
Professeur émérite à la « Marshall School of Business » et l'Ecole de communication Annenberg de l' Université
de Californie du Sud, il enseigne la gestion des crises organisationnelles et de l'épistémologie appliquée (résolution
de problèmes complexes).
28
Paul Shrisvastava est docteur en gestion des entreprises. Né en 1951, il est professeur émérite et dirige le Centre
David-O'Brien sur les « entreprises viables » à l'école d'administration John-Molson de l'Université Concordia à
Montréal. Il est également l'auteur du livre « Bhopal, Anatomy of a Crisis » (1987) et l’auteur de nombreux autres
travaux, dont « Comprendre les crises industrielles » (1988) et « Racines technologiques et organisationnels dans
l’industrie » (1994).
29
Thierry Libaert, est titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication. Professeur à
l’Université de Louvain depuis 2008, il est également maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et à l’Université de Saint Denis de la Réunion.
30
Henri Hurand, préfet de la Haute-Corse en 1990.
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dysfonctionnements organisationnels et d’inadéquations de
pratiques de gestion », (Roux-Dufort, 2003).
Ecole
« processuelle »
(suite)



C’est « un moment transitoire et périlleux qui peut conduire à
une rupture définitive entre deux états, demandant de prendre
dans l’urgence et avec discernement des décisions conséquentes
soumises au jugement du réel », (Heiderich31, 2010).

ENSOSP « Formations au management de situations de crise » de C. Ratinaud32 et E. Dufès33 , Aix-les-Milles, mars 2013

4.1 Les crises dites « de grande ampleur »
Rappelons que les situations de crise dites de « grande ampleur » sont caractérisées par leur
étendue, la gravité de leurs enjeux et l’importance de la mobilisation humaine et des moyens
requis pour leur résolution.
Les situations de crise de « grande ampleur » territoriale résultent d'un événement déclencheur
endogène ou exogène, à ce dernier. Le potentiel danger de ce type de crise est suffisamment
élevé pour engendrer de dramatiques conséquences humaines, environnementales, et
matérielles.
Face à l'ampleur des dommages, de la complexité de la situation et des besoins identifiés, toutes
les organisations concernées se retrouvent plus ou moins déstabilisées. Les vulnérabilités
latentes se développent et s'enchaînent. Dans de telles situations, de multiples facteurs
aggravants d'ordres techniques, humains et managériaux se font ressentir. L'ensemble de ces
paramètres détériore le contexte d'action. Une situation extrême, qualifiée de grande ampleur,
s’est installée.
a suivie article du Figaro]

Didier Heiderich est ingénieur, directeur conseil et président de l’observatoire international des crises (OIC).
Il est fondateur de « Magazine de la Communication de Crise et Sensible ». Il est l'un des fondateurs du concept
de communication sensible développé par l'OIC et auteur de plusieurs ouvrages.
32
Christophe Ratinaud, responsable de la sécurité au sein d’une collectivité importante après avoir été officier
de sapeurs-pompiers professionnels durant 15 ans, est actuellement responsable des formations supérieures et
enseignant à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Parallèlement, il effectue
des recherches avec Eric Dufès dans le domaine de la conduite des situations de crise.
33
Eric Dufès, titulaire d’un mastère « responsable de projets de formation » et doctorant en sciences sociales
(thèse sur l’apprenance), est commandant de sapeurs-pompiers professionnels. Il a été directeur du « pôle
d’expertise pédagogique formation », responsable du secourisme et des associations de sécurité civile à la direction
de la sécurité civile (DGSCGC) du ministère de l’intérieur et intervenant à l’Institut National de Recherche et de
Sécurité. Affecté à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), il enseigne et est,
par ailleurs, auteur et co-auteur de nombreuses publications.
31
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Source non identifiée - Dégâts terribles de la tempête meurtrière Xynthia sur la côte Vendéenne (2010).

Extrait d’un article du journal « Le figaro » du 27 février 2011.
« La tempête Xynthia qui a frappé la côte atlantique française dans la nuit du 27 au 28
février 2010, a causé la mort de 47 personnes. L'Etat a mobilisé un budget de 226 millions
d'euros pour le rachat des maisons dans les zones considérées comme dangereuses, appelées
«zone de solidarité». A ce jour, plus de 1100 habitations ont fait l'objet d'un accord pour
une acquisition amiable par l'Etat, sur les 1574 concernées. Le secteur agricole peine de
son côté à se remettre. Un an après la tempête, un tiers des surfaces agricoles de Vendée
gorgées d'eau salée par les vagues poussées à l'intérieur des terres par les vents violents de
Xynthia sont toujours impraticables. Dans le département de Charente-Maritime, la
profession agricole estime avoir subi près de 50 millions d'euros de dégâts ».
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Selon Carole Dautun34, trois conditions sont nécessaires au développement d’une situation de
crise de grande ampleur :
 un territoire initialement vulnérable et composé d'enjeux et d'acteurs du risque,
 un ou une série d'événements déclencheurs d'origine naturelle, industrielle ou terroriste,
 la présence de facteurs aggravants techniques, humains et managériaux.
L’ouragan « Sandy » qui a frappé, le 29 octobre 2012, la côte Est des États-Unis, dont
l’agglomération de New York, caractérise, à son tour, pleinement l'événement de grande
ampleur.
[Photo : Sandy suivi article du Monde]

http://www.atlantico.fr/decryptage/ouragan-sandy-toutes-photos-pires-tempetes-ayant-frappe-etats-unis-529256.html

Au sens des critères avancés par le docteur Carole Dautun, les situations de crise de « grande
ampleur » ne sont pas toutes des situations de « grande crise ».
Ces « grandes crises » se distinguent spécifiquement par leurs impacts de tous types, la gravité
de leurs enjeux et leurs conséquences, mais également par les ruptures des flux. Les coupures
ou fortes perturbations d’énergies, des trafics routiers, ferroviaires maritimes, aériens, des

Carole Dautun diplômée d’un doctorat en science de l'environnement de l’Ecole des Mines d'Ales, elle est
chargée des études et de la recherche au sein de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
(INHESJ).
34
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livraisons et approvisionnements en tous genres sont les dimensions cruciales de ces situations
de crise. Le rétablissement de ces dysfonctionnements requière toujours une importante
mobilisation de moyens.
Concernant toujours les « grandes crises », à ces ruptures de flux, il convient d’ajouter la notion
importante de perturbations émotionnelles, à la fois de la population sinistrée comme de celle
indirectement impactée par l'événement.
Au regard de ses recherches, Enrico Louis Quarantelli35 (2005) a proposé, quant à lui, de
distinguer la notion de « désastre » de celle de « catastrophe ». Ses travaux lui ont permis de
conceptualiser le changement d’échelle ou le « saut qualitatif » que représente le désastre visà-vis de la catastrophe.
Six caractéristiques lui semblent centrales pour asseoir la notion de « catastrophe » :
 les grandes infrastructures de la communauté sont profondément touchées,
 les autorités locales officielles sont incapables d'assurer leur rôle pour des raisons
diverses,
 la catastrophe affecte un grand nombre de communautés, ce qui nuit aux possibilités
d'assistance de celles qui subissent le plus l'impact de la catastrophe,
 les moyens techniques essentiels indispensables à la vie de la communauté sont
inopérants,
 les médias de masse « construisent » la catastrophe par leur capacité d’atteindre et
d’influencer une large audience,
 du fait de ces différentes caractéristiques, l'aspect politique de la gestion de la situation
devient plus prégnant.
Extrait d’un article du journal « Le monde » du 17 décembre 2012.
« Longtemps les New-Yorkais ont refusé d'admettre la vulnérabilité de leur ville. Mais, cette
fois, les esprits sont marqués. Sandy a fait, le 29 octobre, 120 morts sur la Côte est. Les dégâts
sont évalués à plus de 80 milliards de dollars (60,8 milliards d'euros). A Staten Island ou dans
le New Jersey, des dizaines de milliers d'habitants restent privés d'électricité, d'eau chaude,
de chauffage, parfois de maison. Dans le bas de Manhattan, une station de métro est toujours
fermée, obligeant les habitants du New Jersey à emprunter le bateau ou le chemin de fer.
Plusieurs dizaines de gratte-ciel resteront inaccessibles plusieurs mois encore ».

Enrico Louis Quarantelli est l’auteur de « Disaster: theory and research » (1978) et de « Catastrophes are
different from disasters: some implications for crisis planning and managing drawn from Katrina understanding
Katrina : perspective from the social sciences » (2006). Disponible sur : understandingkatrina.ssr.org/Quarantelli/
35
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Même si ce dernier aspect est aussi présent dans les situations dites « de désastres », la
responsabilité des autorités nationales est plus directement questionnée dans les situations de
catastrophe.
A noter : C’est cette situation de catastrophe que nous garderons à l’esprit dans le cadre du
développement des dimensions abordées au sein de ce mémoire de recherche.
Dans le cadre de la première partie de ce mémoire relative à la présentation succincte de ce que
peut-être une situation de crise, théâtre d’évolution du décideur, il serait réducteur d’omettre
d’évoquer les phénomènes de panique, de désordre, de violence ou de pillage. En toile de fond,
ces mouvements collectifs sont « pluriels » et contextuels.
A titre d’exemple, les conséquences de l'ouragan « Katrina » (2005) sur La Nouvelle-Orléans36
furent catastrophiques et représentent tristement ce que peuvent engendrer certains contextes
de « grandes crises ».
Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina, prédit et suivi par les services de météo s'abat sur les côtes
de Louisiane aux États-Unis. Le 30 août 2005, un jour après le passage de l'ouragan Katrina,
80 % de la ville de La Nouvelle-Orléans est inondée. L'inondation a été provoquée par deux
brèches du système de digue de sept mètres de hauteur qui protège la ville construite sous le
niveau de la mer, entourée par le Mississippi au sud et le Lac Pontchartrain au nord. Le jeudi
1er septembre 2005 au soir, des unités de la Garde nationale de l'US Army arrivent sur les lieux
pour empêcher les pillages généralisés avec ordre de tirer pour tuer.
Le 5 octobre 2005, le bilan, toujours non définitif fait état de 1 209 morts. Ce qui est certain,
c'est que les victimes de l'ouragan par ses effets directs et indirects (pollution de l'eau, etc.) se
comptent par milliers !
De la même façon, constitue ce que l’on appelle une « grande crise », l’important séisme du 11
mars 201137 au japon qui a généré un terrible et meurtrier tsunami touchant, cinquante minutes

36

La Nouvelle-Orléans est la plus grande ville de l'État de Louisiane, aux États-Unis. Elle couvre une superficie
de 907 km2, dont 48,45 % en plans d'eau. À la suite du passage de l'ouragan Katrina le 29 août 2005, sa population
a été, en grande partie, temporairement évacuée vers des villes de Louisiane, du Texas et d'autres États de la
fédération américaine. Suite à cet événement, selon le média « Louisiana Weekly », le centre de la ville ne comptait
qu’environ 145 000 habitants, début 2006. Ce chiffre est à comparer aux presque 500 000 enregistrés avant le
passage de l'ouragan. Par ailleurs, le fait que la population de la ville ait été évacuée par mesure de précaution, la
recomposition ethnique de cette dernière a évolué. En effet, la Nouvelle-Orléans qui était une ville à majorité
« noire » est devenu une ville « blanche ».
37
Séisme japonais du 11 mars 2011 : Le catastrophique bilan du séisme et du tsunami associé a atteint 15 000
morts et environ 9 900 disparus selon la police japonaise. Trois mois après l’événement, étaient dénombrés 23 500
morts et disparus, sans plus d'espoir de retrouver des disparus survivants. Le 11 août, soit cinq mois après la
catastrophe, le bilan consolidé était de 15 700 décédés et 4 800 disparus. Plus de 90 000 personnes sont toujours
sans domicile au moment de la rédaction de ces lignes, selon les médias locaux.
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plus tard, la côte orientale du pays. Une vague estimée à plus de 30 m de hauteur par endroits a
parcouru jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur des terres, ravageant près de 600 km de côtes et
détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires.
Mise à jour : dimanche 10 novembre 2013 16:13 | Par AFP

Typhon aux Philippines: milliers de morts,
aide difficile, pillages

Philippines : le typhon Haiyan balaye les îles. (Photographies extraites du site M6.Info.fr)

Le super typhon Haiyan38, l'un des plus puissants sans doute jamais enregistrés, a fait au moins
10.000 morts dans la province de Leyte, dans le centre des Philippines alors que des rescapés
dépouillent les morts et attaquent des magasins, dans l'attente d'une aide difficile à acheminer.

4.2 Les crises dites « limitées »
Par ailleurs, il convient d’évoquer les crises dites « limitées ». Ces dernières impactent, quant
à elles, des groupes d’individus plus restreints et engendrent des conséquences matérielles
modérées. En fait, les crises dites « limitées » ne génèrent pas, immédiatement, d’enjeux vitaux
pour la communauté ou les organisations.

38

Le typhon Haiyan est un cyclone tropical de la saison 2013. Ce super typhon, équivalent à un ouragan de
catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents de 270 km/h en moyenne accompagnés de rafales à plus
de 315 km/h, a été considéré comme le typhon le plus intense de la saison dans cette région du globe. Il est l'un
des plus violents jamais enregistrés. Formé sous la forme d'une tempête tropicale à l'ouest des Îles Marshall et
classé typhon lors de son passage au-dessus des États fédérés de Micronésie, sa trajectoire l’a fait passer au-dessus
des Palaos, des Philippines, du Viêt Nam, du Laos et du Sud de la Chine.
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Les crises « limitées » sont beaucoup plus fréquentes en termes d’occurrence et impactent des
groupes d’individus réduits. Les conséquences matérielles sont moindres et ne brandissent
aucun enjeu vital pour la communauté. Les moyens nécessaires à leur résolution sont limités. Il
n'empêche qu'elles peuvent occasionner de profondes détresses, à l'échelle des victimes et des
petits groupes de personnes concernées, et qu'elles peuvent également faire l'objet de
l'intervention d’importants moyens de secours. Ce n'est pas, sur ce type de crise que les
chapitres suivants s'appuieront dans le cadre de leur développement.
À l'échelle du préfet de département ou d’un maire, un incendie meurtrier dans un immeuble
collectif, sans compter le choc émotionnel des rescapés et endeuillés, peut faire l’objet d’une
crise notable.
Rappelons-le, la crise est fondamentalement liée à la perception que peuvent en avoir les
impliqués et les acteurs au sens large. Les relais de l’information mis en œuvre par les
professionnels de la presse, au sens large, est un facteur non négligeable qu’il convient de
prendre en compte en toutes circonstances.
Une série d'incendies de forêt dans le Sud-Est de la France, des inondations qui frappent
plusieurs villes ou villages dans un département, un tremblement de terre qui réduit plusieurs
quartiers d'une ville, un accident ferroviaire [comme celui de Brétigny-sur-Orge39 le 12 juillet
2013], un crash d'avion [comme celui du Concorde40 le 25 juillet 2000 à Gonesse (95)], sont à
considérer comme des situations de crises dites « limitées » malgré leurs tristes bilans humains.
4.3 Les événements dits « courants »
Les situations usuelles de routine ne constituent pas de situation de crise à proprement parlé.
La vie de l'organisation concernée ou de la communauté n'est à aucun moment en danger. Pour
faire face aux conséquences de ce type d’événement déclencheur, une réponse opérationnelle
est apportée par les services d'urgence. C'est le cas, par exemple, lorsque les sapeurs-pompiers,
le SAMU et les services de police ou de gendarmerie concourent à l'occasion d'un accident de
la route. En fonction du contexte, les services de secours interviennent pour arrêter l'événement
déclencheur et lutter contre les conséquences immédiates.

L’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge est un déraillement survenu le 12 juillet 2013 en gare de la
commune de Brétigny-sur-Orge (Essonne), à 28 km au sud de Paris. Suite à la défaillance d'une éclisse, pièce
métallique servant à raccorder entre eux deux rails consécutifs, plusieurs wagons de ce train de voyageurs reliant
Paris-Austerlitz à Limoges-Bénédictins sont sortis des voies, entraînant la mort de sept personnes.
40
Le concorde opérant le vol 4590 d'Air France de type « charter » à destination de New York s'est écrasé sur un
hôtel à Gonesse, le 25 juillet 2000, une minute et vingt-huit secondes après son décollage de l'aéroport de Roissy.
Sur les 100 passagers et 9 membres d'équipage, il n'y a eu aucun survivant et 4 personnes se trouvant dans l'hôtel
impacté dans le crash ont également été tuées.
39
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5. Les critères essentiels des situations de crise
Ainsi, comme nous venons de le voir, les crises sont caractérisées par des circonstances
difficiles et imprévisibles, des moments de perturbation et d’incertitude. Le concept de crise est
une notion fortement liée à la perception des acteurs concernés. Ce qui fait qu’une même
situation peut être perçue de différentes manières. En raison de leur caractère protéiforme, les
situations de crise sont toujours uniques dans leurs caractéristiques et exigent des actions
spécifiques.
5.1 Les sept critères essentiels à retenir
Dans le but d’offrir un cadre de référence capable d’aider les décideurs à repérer les critères
d’une crise en devenir, de nombreux chercheurs ont tenté successivement d’en définir les
dénominateurs communs. Leurs travaux ont permis de dégager sept critères communs à tous
les types de situations de crise. Le médecin-général Louis Crocq et ses co-auteurs ont repris et
affiné l’ensemble de ces critères. Ils vous sont livrés dans le tableau ci-dessous.
[Tableau : les 7 critères des crises]
Les sept critères communs à tous les types de crises
1.
2.
3.

La crise :

4.
5.
6.

7.

constitue une rupture dans la continuité des événements,
constitue un point de bifurcation (ou de plurifurcation),
présente une menace pour le fonctionnement, les valeurs des
individus et de la communauté,
présente un enjeu grave (pour la vie, l'intégrité, la liberté,…),
implique une décision urgente et la nécessité d'agir vite,
émerge souvent en situation dégradée : carence
d'information, inadéquation des moyens, manque de
contrôle,
se déroule sous tension psychologique (stress) des individus
et des groupes.

Extrait de « Gérer les grandes crises » de Louis CROCQ, Sophie HUBERSON, Benoît VRAIE (2009), Editions Odile Jacob

5.2 Importance cruciale de l’urgence et la nécessité d'agir justement
Dans toute situation de crise, l’urgence prime. On entend, le plus souvent, par situation
d’urgence l’aide aux personnes dont le besoin est immédiat. Lors de telles situations, toutes les
actions ne peuvent se faire simultanément. La capacité d'action des décideurs est réduite et en
cela l’urgence est perçue comme une contrainte, une menace. Elle est source de stress.
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[Photos : Photo aérienne et pomme de pin]

Dans les sept critères essentiels mentionnés précédemment, le cinquième concerne l'urgence de
l’action, l’urgence de la prise de décision. En effet, il ne semble plus nécessaire de démontrer
qu’il est crucial d'agir sur l’évènement plutôt que de le subir. De toute évidence, trop de
tergiversations, d’abstention avant la phase de prise de décision laissent le champ libre à la
maturation d’une potentielle situation de crise.
Certains décideurs ont, plus que d’autres, cette capacité instantanée à s'inscrire dans un temps
différent du temps serein. Néanmoins, que ce soit à l'occasion d'exercices de simulation ou de
réels théâtres opérationnels, il est aisé de constater que tous les individus sont impactés, voire
déstabilisés, par l’accélération du temps généré par la crise.
L’ensemble des événements évoluent rapidement et s’enchaînent excessivement vite pour
l'esprit des individus qui y sont confrontés. D'un instant à l'autre, un événement, une information
chasse l'autre. Au sein de la cellule de décision, le « tableau opérationnel » change
constamment, les événements surgissent annonçant de nouvelles évolutions incertaines. Les
membres de la cellule de décision, subissant ce phénomène de cascade, ont le sentiment que
tout leur échappe. Cet état de fait est d'autant plus difficile à vivre qu’ils ont naturellement
tendance à se référer d’une part, à leurs habitudes « d'avant crise » et d’autre part, aux quelques
éléments de planification dont ils disposent mais de toute évidence inappropriés à l’ampleur de
la situation.
Afin de se sortir du piège que tisse la crise autour d’eux, les membres de la cellule de décision
n’ont pour seule ressource que de puiser dans leurs réelles facultés d’adaptation. Une lutte
contre l’adversité commence alors pour le décideur, comme pour l’ensemble des collaborateurs
qui l’entourent.
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Dans de telles situations, l’action est la juste réponse à l’urgence. Le décideur doit alors
s’inscrire dans « l’agir » tel que le préconise le Colonel John Boyd41 dans la mise en œuvre de
la « boucle de Boyd42 » élaborée en 1986. Cette attitude volontariste est la seule posture
permettant d’appréhender les événements pour mieux les réduire.
[Schéma : Boucle OODA]

4.
Agir

1.
Observation

3.
Décision

2.
Orientation

Le « cycle de Boyd » ou « boucle OODA

Analyser la situation et élaborer une décision font incontestablement partie de la phase « agir ».
Un certain nombre d’actions composent l'élaboration de la décision : En premier lieu, il faut
décréter la prise de décision, l’élaborer, l'ordonner, la faire exécuter, puis suivre son exécution
afin d’en mesurer les effets favorables, voire défavorables. L’évaluation de l’action permet d’en
rectifier certaines composantes avant de reformuler, si nécessaire, une nouvelle décision.
Bien évidemment, s’inscrire dans l’action urgente ne signifie pas précipitation, impulsion, ni
même décision inconsidérée. Le décideur dans ce type de situation de crise doit impulser les
actions d’urgence tout en restant « pondérateur réfléchi » des actions menées ou à mener. Il est
en quelque sorte « un chef d’orchestre ».

41

John Richard Boyd (colonel) est né le 23 janvier 1927 et décédé le 9 mars 1997. Il a été un pilote de chasse de
l'United States Air Force, chercheur et consultant du Pentagone de la fin du 20 ème siècle. Ses théories ont eu une
influence sur le développement de l'aviation militaire et la stratégie militaire aux États-Unis. Il a inventé la boucle
OODA : « observer, s'orienter, décider et agir ». Cette conceptualisation lui permettait de battre facilement tous
ses élèves lors de simulations de combats aériens. À l'usage, ce concept s'est révélé applicable dans bien d'autres
situations.
42
Le « cycle de Boyd » ou « boucle OODA » permet de savoir quand une décision a été prise et d'éviter de rester
immobile. L'objectif est aussi de pouvoir réévaluer très vite ses décisions à l'aide du test de la boucle. Il est admis
que toute observation, orientation, décision et action est imparfaite. Il faut donc reprendre le cycle
systématiquement.
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Appréhender la situation, c’est identifier les risques avérés et potentiels. Il convient pour le
décideur ni de les ignorer, ni de les regarder comme des événements exceptionnels dont la faible
probabilité d'occurrence justifierait l'inaction ou l'incompréhension.
L'imprévisibilité de ces contextes particuliers incite certains dirigeants, cadres supérieurs à
éloigner définitivement la conduite des situations de crise de leurs préoccupations.
L’imprévisibilité à un tel niveau n’entre pas dans leur conception, leur culture. Le fait de leur
en parler, d’envisager ces contextes provoque chez certains décideurs potentiels des réactions
particulières. Ils tentent alors de faire passer leur interlocuteur pour un « oiseau de mauvais
augure », un « irréaliste » et paradoxalement pour un « anxieux », un « peureux », un
« pessimiste ».
Hors, les constats de confusions et de déséquilibres, lors de tels événements, sont nombreux :
la pression médiatique est phénoménale, l'implication de multiples acteurs aux cultures et
attentes variées est avérée et l'évidente absence de préparation pour certains décideurs au
management des situations de crise vont brutalement se combiner pour amener le décideur dans
un contexte tel, qu’il va rapidement en perdre le contrôle. Les facteurs de déséquilibre vont faire
leur office. La crise signale, bien souvent, la faillite du décideur, le dépassement global du
système managérial est en place !
De toute évidence, ce concept est difficilement acceptable pour les décideurs en général et pour
les décideurs opérationnels en particulier. Tout doit être mis en œuvre afin que « l’effondrement
de la décision » soit évité, autant que possible.
En ce sens, le décideur comme ses collaborateurs devra garder à l’esprit les avatars de l’action
en situation de crise et s’en préserver. Selon le médecin-général Louis Crocq (2009), certaines
erreurs sont couramment commises. Il appartient aux gestionnaires de crises d’en prendre
conscience, l’évitement de la crise est à ce prix :


l'inhibition, la sidération : L’effet impensable de la crise se montre d'autant plus sidérant
et paralysant qu'il s'inscrit dans un contexte d'optimisme inerte,



l’incapacité à détecter l'entrée en crise : L’inertie et le sentiment d'invulnérabilité,
sécrétés par le décideur lui-même, vont le rendre incapable de détecter l'entrée en crise.
Cette incapacité de détecter l'entrée en crise va obliger le décideur à tenter des
manœuvres de rétablissement et de rattrapage tardives, qui peuvent ruiner son efficacité
et sa crédibilité,



la lenteur de la réponse : Le temps est une donnée critique de la gestion de crise. La
crise fonctionne comme un système qui se nourrit de lui-même : sans réaction, elle se
poursuit et s’amplifie,
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l'esprit de forteresse : Patrick Lagadec et Christophe Roux-Dufort ont mis, au travers de
certains de leurs travaux, en évidence « l'esprit de forteresse ». Celui-ci est révélateur
de la façon dont on considère les événements. Ce raisonnement en « vase clos » se
rencontre fréquemment au sein des cellules de décision. La crise est alors pilotée de
l'intérieur en complète rupture avec les éléments extérieurs du terrain,



la logique de révélation : La logique de révélation s'inscrit dans la période de silence qui
suit la découverte des phénomènes par les membres de la cellule de décision. Bien
souvent, un délai de réaction peut se justifier par une attente de résultats ou un
complément d’information attendu du terrain. Malgré une réelle volonté de
communiquer un premier bilan vers l’extérieur, aucune élaboration de message
n’intervient. La « logique de révélation » est insidieuse pour la cellule de décision et
peut s'avérer ruineuse pour la crédibilité de l’ensemble de l’équipe.

Au-delà de ces cinq types d’erreurs classiques, le décideur plongé dans l’urgence peut
rencontrer d’autres pièges, tout aussi dévastateur, à savoir : la précipitation, l’impulsivité, le
doute, le déni, l'hésitation, la hâte, l'égarement dans le détail, l'obstination malgré l'échec, les
changements de décision inconsidérés, les volte-face, le fléchissement, le découragement, le
renoncement, voire l'abandon.
5.3 La gestion des acteurs au sein de la cellule de décision
Dans tout contexte « d’évitement de situation de crise », il convient rapidement « d’identifier »,
et de « répertorier » les atouts et les potentiels à disposition, y compris en matière de ressources
humaines. Rappelons-nous que l’événement va générer des facteurs de déséquilibres dans un
contexte d’urgence. Ces déséquilibres vont mettre à rude épreuve le système managérial.
D’ailleurs, sur ce point de vue, Patrick Lagadec estime que l’organisation de gestion de la
situation de crise mise en place va subir un triple choc.
Ces phénomènes sont les suivants :
 le déferlement d’un nombre impressionnant de problèmes caractérisés par :
- la saturation des réseaux, le blocage des standards,
- des contradictions tactiques extrêmes.
En bref, la crise surpasse les capacités de traitement habituelles des informations.


le dérèglement de l’organisation. En effet, sur la base de ses modes opératoires
habituels, la cellule de décision se découvre incapable de faire face.



la rupture avec les processus décisionnels habituels.

Il est à noter que dans de tels contextes particuliers, les premiers contacts humains au sein de
la cellule de décision sont capitaux. Pour le décideur, il est impératif de discerner rapidement
les personnes susceptibles de développer, au cours des diverses phases de développement de la
crise, des stratégies individuelles ou collectives, consciemment ou inconsciemment, avouées ou
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non avouées. Parallèlement, l’estimation du potentiel de compétence global de « l’équipe du
jour » est à réaliser !
Au-delà des stratégies potentielles susceptibles d’être mises en œuvre par des personnes ou
services « ressources », le décideur doit pouvoir identifier, intuitivement ou non, les traits
psychologiques de ses « collaborateurs du jour » afin d’optimiser les échanges et le travail
d’équipe. Un climat de confiance doit être instauré au plus vite au sein de la cellule de décision.
La confiance est la « clé de voute » de toute gestion opérationnelle, d’autant plus face à des
situations complexes et incertaines porteuses de stress.
6. Approche chronologique de la situation de crise
Pour terminer notre rapide tour d’horizon contextuel de la « situation de crise », au sein de
laquelle notre objet d’observation « le décideur » va évoluer, il convient de s’arrêter quelques
instants sur les principales étapes chronologiques de ce type d’événement afin de mieux les
appréhender.
Au regard des divers travaux accomplis par la communauté scientifique, entre autres réalisés
par Thierry Pauchant, Turner, Christophe Roux-Dufort, Louis Crocq, Sophie Huberson, Benoit
Vraie et Edgar Morin, les principales séquences chronologiques du processus de
développement des situations de crise ont pu être identifiées.
Avant de prendre connaissance de la synthèse qui en résulte, il convient de préciser que cette
chronologie de séquences met en perspective les quatre dimensions abordées dans ce mémoire
selon deux axes, l’un d’ordre psychologique et l’autre faisant référence à la préparation du
décideur, en termes de formation.
Cette montée en puissance de la situation de crise est composée de séquences qui
irrémédiablement s'enchaînent, s'accumulent sans perte, progressent et se chevauchent. Les
travaux d’Eric Dufès et de Christophe Ratinaud sur ces aspects (non publiés au moment de la
rédaction de ces lignes) apporteront, à mon sens, un éclairage complémentaire et utile à la
communauté des décideurs s’intéressant globalement aux situations de crise.
[Tableau : Séquences de la crise]
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Séquences
L’état « d’avant
crise »

Descriptions
Phase de fonctionnement normal.
Correspond à la phase dite de « routine » ou de fonctionnement
normal. Durant cette phase, des efforts de prévention des risques et
de planification sont mis en œuvre.

Phase 1

Période d'incubation, de prodromes43, de signes avant-coureurs
(Thierry Pauchant, 1995).
Phase d’accumulation d'événements non pris en compte par
l'organisation. Naissance insoupçonnée de la crise sur un équilibre
précaire. (Déferlement de signaux faibles, Equilibre précaire)

Phase 2

L'événement précipitant ou événement déclencheur (Turner, 1978).
L'événement déclencheur met en éveil les dysfonctionnements de la
phase précédente. Première montée en complexité et en puissance.

(Evitement
de la crise)

Phase 3

(Dérèglement, Situation instable)

Début de la crise, phases de catastrophe ou phase aiguë (Turner,
1978). Les premières conséquences apparaissent. La révélation,
éclatement au grand jour.
(Rupture d’équilibre, maturation, dépassement du système de
management)

Phase 4
(Conduite de crise)

Phase 5
(Conduite de crise)

Phase 6
(Stabilisation)

Analyse des Retex
Mise en œuvre des
bonnes pratiques

Elaboration et choix de la décision.
Une organisation de crise se met en place pour répondre à la
situation. (Situation de crise)
Mise en œuvre de la décision, suivi et évaluation des actions,
premières étapes d'ajustement.
Une organisation de crise se met en place pour répondre à la situation
de crise. (Situation perturbée)
Retour à la situation dite « normale ».
Résolution, la crise est terminée. Conduite d’un retour d'expérience
afin de mettre en exergue les enchaînements de la crise vécue et les
écueils à éviter. (Situation fragile)
État de postcrise.
(Nouvel équilibre précaire, organisation apprenante)

L'après crise : réajustements managériaux et culturels.
- Retour à l'État antérieur ou instauration d'un nouvel équilibre :
intégration de recommandations édictées par les retours d'expérience.
- Evaluation de la résilience des organisations impactées.

[Schéma d’un nouvel équilibre]

Prodrome : En médecine, il s’agit d’un signe avant-coureur, symptôme précédant une crise ou une maladie. Par
extension, le prodrome est un fait qui présage quelques évènements.
43
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Potentiel de facteurs
de déséquilibre

Situation
perturbée

Cristallisation

Dépassement
du système de
management

Situation
de crise

Hypothèse 2 :
Maturation

Conduite
de crise

Situation
fragile
Stabilisation

Rupture
d’équilibre

Sortie de crise

Point critique
Hypothèse 1 :
Déclin

Situation
instable
Equilibr
e
précaire

Evitement Stabilisation
de crise

Situation
fragile

Nouvel équilibre
précaire
Nouvel équilibre
précaire

Dérèglement

Déferlement de
signaux faibles

Evénement
déclencheur

Retour à une situation acceptable

Temps

Schéma extrait de la formation au management de situations de crise de l’ENSOSP
« Les fondamentaux de management de crise » par Eric Dufès et Christophe Ratinaud (ENSOSP).

6.1 La phase de fonctionnement dite « normale » : l’état « d’avant-crise »
Il a été relevé que toutes les organisations, privées comme publiques, confrontées à une situation
de crise, ont tendance à mettre en œuvre des réactions conditionnées par leur vécu antérieur ou
leurs habitudes. Chaque organisation a en quelque sorte ses propres signaux. Ils conditionnent
la perception de la situation (normes, cadre de fonctionnement, comportements spécifiques face
à un événement).
Ces réactions sont différentes d'un groupe à l'autre et dépendent intrinsèquement de la
représentation que se fait le groupe humain considéré de la situation. En effet, un groupe
d'employés travaillant dans un milieu administratif n'aura pas les mêmes perceptions qu'un
groupe composé de fonctionnaires dont les missions quotidiennes sont de porter secours
(culture de l’urgence intégrée).
Auparavant, ces événements importants ou « crises » étaient perçus comme des phénomènes
imprévisibles, imparables, dépendant de la volonté divine. Encore aujourd’hui, les sensibilités
culturelles et religieuses influencent certaines perceptions individuelles ou collectives.
Néanmoins, avec l'avènement du siècle des lumières et de la technique, cette conception de la
fatalité inéluctable a été mise à mal.
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La recherche « cartésienne » des causes des événements a vu le jour. Au-delà de la démarche
scientifique, systémique et totalitaire, permettant d'identifier de façon objective des
dysfonctionnements potentiels, il convient de prendre en compte et d'analyser l'état
d’insouciance, de tension, voire de déni de la crise et son contexte.
Effectivement, il a été observé que l'état « d’avant crise » pouvait donner lieu, soit à un état
d'insouciance euphorique, soit à un niveau de stress important engendré par l'inquiétude du
lendemain. Cette phase de fonctionnement dite « normale » est un moment propice à la
réflexion, aux questionnements, à l’imagination de situations de crise potentielle. Les
populations comme les décideurs, sont-ils suffisamment conscients du niveau d’adversité que
pourrait engendrer telle ou telle situation de crise ? Sont-ils suffisamment préparés à y faire
face ?
Cette étape correspond également à la mise en œuvre de deux actions notables : la prévention
des risques et la planification d’une première réponse. En somme, durant cette phase, il est
nécessaire à la fois, d’identifier le niveau de culture de crise détenu par les décideurs potentiels
et d’évaluer, autant que faire se peut, leurs aptitudes psychologiques à vivre ce type de situation.
6.2 Période d’apparition de signes avant-coureurs ou d'incubation : phase 1.
Selon Christophe Roux-Dufort (2005), la phase dite « d’incubation » correspond à la naissance
de la crise. Cette phase est une période d’accumulation d’imperfections, d’anomalies, de
défaillances techniques ou organisationnelles qui se sont, sans que l’on y ait prêté attention,
opérées durant la phase de fonctionnement normal ou de « routine ».
Pour Louis Crocq, cette phase initiale est un terrain propice au développement des crises. Cette
incubation peut s’être développée sur une période dont la durée est plus ou moins longue.
Les premiers signes avant-coureurs, signaux faibles, prémices, sont discrets et encore peu
perceptibles. Pourtant, ils devraient faire l'objet d'une attention particulière et d'une recherche
sélective. L’attention permanente indispensable à la perception de ces signes et signaux
nécessite un état d’esprit relevant de la « culture de crise » et une sensibilité particulière,
probablement animée par un certain niveau de stress. Nous y reviendrons.
Ce stress peut, se traduire par une vigilance, une hypersensibilité aux signaux faibles ou à
contrario, se traduire par un état d’inquiétude, voire d’inhibition favorable à l’installation de la
situation de crise.
En somme, il convient d’éviter deux erreurs que l’on pourrait qualifier de « classiques ». La
surestimation de certains signaux provoquerait une hyperactivité inutile des organisations, une
effervescence, voire un désordre en équilibre précaire.
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A contrario, la sous-estimation par l’organisation, voire la non prise en compte d’un
déferlement de signaux faibles, pourrait amener une « baisse de la garde » dommageable, face
à la naissance insoupçonnée d’une crise.
6.3 L'événement précipitant ou événement déclencheur : phase 2
Une fois les premiers signes avant-coureurs identifiés, il convient de collecter toutes les
informations permettant une analyse de convergence éventuelle de l’ensemble de ces signaux.
Les résultats de cette analyse ont pour but d’infirmer ou de confirmer l’émergence d’une
situation critique. Cette phase est particulièrement importante. Elle constitue en fait le temps
dit de « l’évitement de crise » étape préliminaire de la « situation de crise » à proprement parlé.
Le Professeur Louis Crocq, Sophie Huberson et Benoit Vraie, par leurs travaux, démontrent
que durant cette phase, la crise poursuit son évolution de manière « larvée ». Une sousestimation, un manque de perspicacité, de jugement de la part des observateurs et la crise se
révèle au grand jour faisant apparaitre ces premières conséquences.
Durant cette phase, l’objectif est de tout mettre en œuvre (actions réflexes et intuitives) pour
que la situation instable reste gérable dans son ensemble et que le « point critique » de
déstabilisation ne soit pas atteint. Cette phase constitue « l’évitement de crise ».
Dans le domaine de la sécurité civile, les centres opérationnels sont mobilisés, l’alerte des
populations est anticipée, des pré-positionnements de détachements d’intervention sont en
mouvement afin de diminuer leur délai d’intervention. Ces réactions constituent des exemples
d’actions de nature à éviter certaines situations potentiellement crisogènes, pour reprendre le
qualificatif d’Edgar Morin (1976).
6.4 Le début de la crise : phase 3 « sa révélation »
Le potentiel danger (caractéristique de l’événement) se combine aux vulnérabilités
organisationnelles (dépassement du système de management) accumulées pendant la phase
d’incubation ou de maturation. Selon Christophe Roux-Dufort, la concentration et la densité
des facteurs de déséquilibres sont importants durant cette phase.
C'est alors que la crise se révèle en tant que telle. Il reste peu de chance de voir les actions
d’évitement de crise réussir à infléchir la situation. La rupture de continuité s’opère. Les
menaces pour les individus et la communauté s’installent. L’altération des valeurs (vie, liberté,
etc.) sont atteintes. Des peurs et des angoisses émergent au sein de la plupart des individus et
des organisations.
[Photos de femme dans les décombres au Japon]
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Afin de contenir l’événement déclencheur et d’en limiter les dommages, une organisation
opérationnelle regroupant une multitude d’acteurs se déploie en force. L’état d'urgence
nécessite d’agir malgré les manques d'informations, de moyens et de contrôle. Un climat de
tension psychologique ou stress enveloppe alors l’ensemble de la situation, sans qu’aucune
personne n’y échappe. C'est alors qu’après diagnostic, il faut « qualifier » la situation de crise
en tant que telle et l'évaluer sous tous ses aspects et paramètres afin de la traiter. (Propos
confortés au cours d’entretiens avec des membres des services de secours déployés suite au
passage de la tempête Xynthia).
Dans la plupart des situations, c’est durant cette phase que le degré de stress est à son niveau
maximum. Il convient pour le décideur, comme pour l’ensemble de ses équipes, de détecter et
de réduire les effets du stress négatif. Dans de telles circonstances, il peut parfois être nécessaire
d’écarter avec tact, provisoirement ou définitivement, des personnes en stress dépassé, dans
leur propre intérêt comme dans celui de la mission à exécuter.
6.5 L’organisation dite « conduite de crise » se met en place : phases 4 et 5
Les caractéristiques de l'événement se sont combinées aux vulnérabilités organisationnelles
accumulées pendant la phase d'incubation. Sous l'action de facteurs aggravants, de facteurs de
déséquilibre, la situation initiale considérée comme un incident a évolué vers le terrain de la
crise, en en complexifiant la gestion et la résolution.
Les conséquences opérationnelles sont marquées, des problèmes cruciaux de prise de décision
voient le jour. La situation de crise prend alors le pas et peut se définir comme la résultante du
dépassement du système de management. Les organisations quelles qu’elles soient, au travers
de leur cellule de décision, sont touchées et perdent la maîtrise à la fois de l’évènement
déclencheur et de ses conséquences induites (altération du sens, perte de contrôle, et in fine
désintégration de l’organisation).
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6.5.1

Elaboration et choix de la décision

Pour le décideur et son équipe, cette phase constitue un temps fort de son activité de traitement
de la situation et de pilotage de ses actions. En effet, tant l’élaboration que le choix de la
décision sont des étapes cruciales qui s’exercent dans un environnement de stress aigu.
Le décideur se doit de rester sur le terrain de la raison tout en mettant en œuvre ses qualités
intuitives de cadre expérimenté. Ce décideur, qu’il soit préfet, officier, chef de service ou
d’entreprise, harcelé de toutes parts devra avoir la capacité de prendre le recul nécessaire afin
d’une part, de s’adapter à la nouvelle situation pour se maintenir dans une zone qualifiée de
« zone de stress positif » lui permettant de libérer pleinement son imagination.
Sur ce dernier point, il s'agit, en fonction des données issues du diagnostic de crise, d'imaginer
et d'élaborer plusieurs hypothèses de décisions possibles. Bien que des hypothèses puissent lui
être présentées, il devra, dans la « solitude du chef » arrêter et enrichir les décisions les mieux
adaptées au contexte chaotique afin d’obtenir les actions de terrain les « moins mauvaises » !
6.5.2

Mise en œuvre de la décision et suivi

Sur le plan technique, l’organisation dite « de crise » a pour point nodal : l'élaboration et le
choix de décision, ainsi que sa mise en œuvre et son suivi.
Du point de vue psychologique, la formulation de l’ordre d’exécution et de son suivi, engendre
pour l’ensemble de l’équipe de décision ainsi que pour tous les personnels impliqués en charge
de l’exécution, une tension importante. L'exécution des ordres doit être suivie attentivement.
Elle implique le « rendre compte » de l’exécution des actions décidées, la remontée de
l’information du terrain vers l'équipe de pilotage. Compte tenu des obstacles, des imprévus et
des difficultés rencontrées, cette période « traitement de la situation de crise » installe chez
tous les personnels impliqués un niveau de stress non négligeable. Le stress, la fatigue et les
chocs émotionnels laminent considérablement le niveau de résistance de chacun des personnels.
Certaines situations peuvent alors être critiques. La conduite de crise doit intégrer ces aspects
liés aux sciences humaines.
6.6 Le retour à une situation d’équilibre : phases 6
L’organisation recherche encore des mécanismes lui permettant de se stabiliser. La crise baisse
enfin d’intensité, soit spontanément, soit consécutivement aux actions menées et mesures prises
(traitement de la crise). Après ces bouleversements, les organisations au sens large voient se
profiler la fin de la crise. L’ensemble des acteurs de terrain et membres de la cellule de décision,
sont attentifs à tous signes annonciateurs de l'amélioration de la situation.
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Dès l’apparition de ces premiers signes d’amélioration, il s'ensuit une sensation de soulagement
et une certaine euphorie. Néanmoins, la vigilance des décideurs durant cette phase de retour à
« la normale » doit être maintenue afin d’enrayer tous nouveaux problèmes. Trop souvent, la
fatigue aidant, la vigilance s’effondre. Le niveau de stress baisse considérablement et il est alors
possible d’envisager un prudent mais significatif désengagement de certains moyens. Les
équipes, à cette phase, sont très fatiguées. Elles ont été hyper sollicitées et un maintien
opérationnel prolongé, perçu comme injustifié, serait dommageable.
Cette phase n° 6 de résolution de crise débouche généralement sur l’annonce d’une fin de crise
« officielle » qu’il appartient d’identifier, d’arrêter et de partager collectivement dans l’espoir
d’amorcer rapidement l’étape de reconstruction humaine et matérielle sur un nouvel équilibre.
6.7 L’état de postcrise : analyse du Retex
Du point de vue psychologique, les quelques jours qui suivent l’arrêt officiel de la crise
constituent enfin pour l'ensemble des impliqués une période de reconstruction ambiguë. En
effet, les décideurs, leurs collaborateurs, les équipes d’intervention ainsi que la population
éprouvent, au-delà des difficultés matérielles, un soulagement, une certaine euphorie mêlée à
un épuisement physique et psychique considérable.
Cette phase est malgré tout souvent le théâtre de violences, de récupérations individuelles, de
stratégies politiques ou de services directement ou indirectement associés aux événements qui
viennent d'être vécus. Les esprits, tout en vivant cette « sortie de la crise » comme un
soulagement, conservent naturellement les stigmates traumatisants des moments de tension
traversés44.
Pour les besoins de la procédure, les services d’enquêtes investissent les lieux, saisissent tous
les documents et entendent successivement le décideur comme ses proches collaborateurs
malgré leur état d’épuisement physique et psychologique. Les enquêtes des diverses inspections
parlementaires se succèdent. Ces actions d’enquêtes compréhensibles, d’auditions multiples
puisent dans les dernières ressources de personnes déjà fortement éprouvées et parfois anéanties
psychologiquement.
La vigilance du décideur reste de mise. La situation de crise se poursuit sous une autre forme.
Je crois pouvoir dire que la postcrise est, pour les décideurs, particulièrement difficile tant
physiquement que psychologiquement. En effet, la fatigue, la baisse de vigilance, le
désengagement des ressources, les visites de hautes autorités, les enquêtes judiciaires, la
recherche des responsabilités, l’effort de restitution, sont source de nouveaux stress.

Voir les retours d’expérience et/ou les enquêtes parlementaires, soit accessibles par internet, soit par certains
articles journalistiques concernant : le tremblement de terre d’Haïti [2010], la tempête Xynthia [2010], l’ouragan
Sandy [2012].
44
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Dans un autre repère et selon Louis Crocq, « l’état de postcrise est le temps du bilan immédiat
ou defusing, à chaud, bilan psychologique de postcrise ; puis, à quelque distance de temps (du
troisième au douzième jour), celui du débriefing, ou bilan à tête reposée ».
Le « defusing » a pour intérêt d'évacuer le stress et ainsi de se remettre de l'ensemble des
émotions provoquées par la situation de crise. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de
la santé mentale pour effectuer un defusing. Toute personne formée à cette pratique, au sein
d’organisation de secours par exemple, est en capacité de mettre en place ce type de pratique.
Quant au « débriefing », il a pour intérêt de permettre à l'ensemble des participants de parcourir
l’événement, les émotions engendrées et de donner un sens à toutes les actions mises en œuvre,
y compris pour celles qui n’ont pas malheureusement produit le résultat escompté. Le débriefing
a pour objectif de traiter, au sens thérapeutique cette fois, des personnes ayant subi et perçu un
événement stressant ou potentiellement traumatique (accidents particulièrement difficiles au
plan humain, catastrophe avec de nombreuses victimes, etc.).
6.8 L’après crise : réajustements managériaux et culturels
Selon Christophe Roux-Dufort, l’état « d’après crise » est le retour à une situation normale au
regard de celle vécue antérieurement à la crise. Néanmoins, cette dernière fait appel à de
nouveaux équilibres. L’état « d’après crise » est donc bien à distinguer de la postcrise.
Du point de vue psychologique, ce nouvel état est toujours concerné par l'effet d'euphorie, mais
le souci de vigilance a disparu. C’est le temps de la reprise des activités passées qui ont été
perturbées par la situation de crise et de la naissance de projets nouveaux. Sur la base d’un
nouvel équilibre, la vie reprend enfin son cours.
7. Conclusion partie I
Au regard des retours d’expérience de terrain, des analyses et études des chercheurs, nous
constatons que toutes les situations de crise font vivre des moments terribles dans la vie des
populations, des groupes et des individus.
L’ampleur des dégâts, suite au passage du typhon « Haiyan » sur les Philippines, l’un des plus
puissants jamais enregistré avec des vents de 300 km/h et des pointes à 378 km/h, illustre
malheureusement les aspects inconcevables et impensables de certaines situations de crise. Au
moment où j’écris ses lignes, les autorités locales annoncent au moins 10 000 morts et plus de
600 000 personnes déplacées !
Les grandes crises se distinguent, en effet, par leurs impacts, la gravité de leurs enjeux ainsi que
par leurs conséquences. Sous leurs formes majeures, elles sollicitent fortement les aptitudes et
les capacités des décideurs comme celles de leurs collaborateurs, membres des cellules de
décision.
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Face à l’ampleur des dommages et de la complexité des besoins, les cellules de décision
chargées d’apporter des réponses se retrouvent déstabilisées. Les sollicitations arrivent de
toutes parts et de n'importe qui. Les décideurs subissent des pressions importantes et
inhabituelles. Les cheminements hiérarchiques ordinaires sont « shuntés ». Tout s’accélère et
comme le note Steven Fink45 : « Tout effet peut avoir cinq causes, toute cause peut avoir cinq
effets ».
Dans ces contextes hors du commun, certains acteurs constatent que « Quelle que soit la
solution retenue, on ne pourra que perdre ! ». Ces propos confirment ainsi, s’il en était encore
besoin, que la surcharge psychologique que subit le décideur, entre autres, est saisissante.

Steven Fink est expert en matière de communication et de gestion de crise. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
dont « Gestion de crise : Planification de l’inévitable » (1986) et donne des conférences sur la gestion des
communications et des crises au sein d’un certain nombre de grandes universités américaines.
45
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II
Le décideur face à …
 Son stress individuel (dimension 1)
 Son processus décisionnel (dimension 2)

« Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir »
de Arthur Schopenhauer46, issue de « Aphorismes sur la sagesse dans la
vie ».

46

Arthur Schopenhauer est un philosophe allemand, né le 22 février 1788 en Prusse et décédé le 21 septembre
1860.
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Partie II – Le décideur : Stress individuel et processus décisionnel
___________________________________________________________________________
8. Introduction partie II

Le premier volet de ce travail, nous a permis d'appréhender la situation de crise comme un
moment exceptionnel qui tranche avec la continuité linéaire des événements, la routine des
occupations quotidiennes des individus et des organisations.
La situation de crise ne saurait être définie uniquement par ses critères et les étapes
chronologiques de son développement. Elle est, par ailleurs, un « moment » d'urgence et de
gravité pour ceux qui la subissent et la vivent concrètement et subjectivement.
La crise de toute évidence est une situation instable, incompréhensible et complexe pour les
sinistrés, comme pour les organisations de secours. En ce sens, elle est particulièrement
génératrice d’incertitudes et de stress47 pour le décideur.
La deuxième partie de ce travail, vous propose de découvrir comment les incertitudes ressenties
et le stress vécu influencent défavorablement le décideur à travers le processus de décision.
Selon une approche psychologique, nous tenterons d’une part, d’aborder la notion de stress et
dans un contexte de crise d’en identifier les effets négatifs sur le décideur (dimension 1) et
d’autre part, de cerner ce qu’est la notion d’incertitude en contexte de crise et quels en sont les
effets majeurs sur le décideur et son processus de décision (dimension 2).

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

47

Stress, la notion de stress a été introduite par l'endocrinologue Hans Selye. Il publie en 1956 « The stress of
life ». Il y décrit le mécanisme du syndrome d'adaptation, c'est-à-dire l’ensemble des modifications permettant à
un « Stress without distress » en 1974.
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Dimension 1 : En situation de crise, le décideur face à son stress individuel
___________________________________________________________________________

9. Le stress : Comment peut-on le définir ?
La première partie de ce mémoire nous a permis de mieux appréhender le contexte de crise dans
sa globalité. Immergé dans ce contexte, le décideur prend conscience de la menace et des enjeux
de la situation à laquelle il doit faire face. Ainsi, initialement surpris par l'irruption de
l'événement, écrasé par le poids de la gravité, poussé par l'urgence des actions à mener, en
situation de crise, les décideurs, les intervenants et les impliqués sont en état de stress.
Être conscient que l'on est « sous stress », est déjà une étape importante. Cette prise de
conscience permettra de canaliser, réduire voire de maîtriser certains de ces aspects. Cette
conscience des mécanismes et des effets du stress est un atout de poids, dans ce type de
circonstance. Il semble indispensable de prendre conscience qu’invariablement tout décideur
subira un état de stress conséquent.
9.1 Un bref historique de l’évolution conceptuelle
Le mot « stress » vient du latin stringere qui signifie « serrer » et de l'ancien français estrece
signifiant « étroitesse », « opposition ». En psychophysiologie humaine, il a été emprunté au
monde de la métallurgie, où il désignait les modifications de structure d'un métal soumis à des
effets de pression, d’étirement ou de torsion. La loi de Hooke (1678) « relie les composantes
définissant l'état de déformation d'un matériau en un point aux composantes de l'état de
contrainte (stress) en ce même point ». À partir de l'utilisation de la notion de stress en physique,
une analogie a été envisagée à l'être humain.
Le terme de « stress » est utilisé dans différentes sciences, telles que la psychologie, la biologie
ou la médecine. Selon les cas, il décrit les sources de stress (stresseur) ou les réactions internes
de l'organisme (stress).
Le médecin physiologiste français Claude Bernard48 distingue, en 1868, le milieu intérieur
(intra-organique) et le milieu extérieur (extra-organique) tout en précisant que l’organisme
possède la capacité de maintenir un équilibre certain et ce quel que soit son environnement
extérieur.

48

Claude Bernard, docteur en médecine, est né le 12 juillet 1813 et décédé le 10 février 1878. Physiologiste,
considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale, il a en particulier laissé son nom au « syndrome de
Claude Bernard-Horner ».
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En 1914, le physiologiste américain Cannon49 définit le stress comme « correspondant à des
stimuli aussi bien physiques, émotionnels, éventuellement en rapport avec l'organisation
sociale et industrielle ». Cannon est le premier à introduire le terme « stress » dans le monde
de la biologie.
En 1945, les psychiatres américains Roy Grinker50 et John Spiegel51 ont identifié et étudié les
effets physiologiques aux réactions de combat aigues des militaires de la Seconde Guerre
mondiale lors des combats de Tunisie et de Sicile, d'où le titre de leur ouvrage « Hommes en
situation de stress ».
En 1950, Hans Selye52, médecin canadien d'origine hongroise émigré au Canada dans les années
1930, fut le premier à parler « d'état de stress » sur un plan médical pour décrire les changements
physiques provoqués par une situation stressante (cf. : Syndrome Général d’Adaptation). La
thématique de ce syndrome s’intéresse au fait que, quel que soit le canal par lequel on agresse
un animal ou un être humain (variations de température, variations sonores, vibrations,
stimulations électriques), la réponse immédiate passe uniquement par le canal hormonal de la
décharge d'adrénaline.
En 1956 avec son livre « Le stress de la vie », Selye a fait connaître le phénomène de stress au
sein de la communauté scientifique. Cela lui voudra une notoriété internationale. Pour lui, le
stress a une fonction adaptative vitale. Comme chacun le sait, la vie consiste à s'adapter en
permanence aux divers changements de notre environnement et à trouver autant que possible
les réactions adaptées au contexte. Il s'agit d'une réaction automatique régie par notre cerveau
primitif, appelé « cerveau reptilien ». Ces réactions innées ont permis à nos ancêtres
néanderthaliens d'avoir les ressources physiques nécessaires leur permettant ainsi de faire face
aux attaques des prédateurs.
Selon Henri Laborit53, chirurgien français et disciple de Hans Selye, « confronté à une épreuve,
l’homme ne dispose que de trois choix : combattre, ne rien faire ou fuir ». Dans les années
1970, à partir d'expériences réalisées sur les rats, Henri Laborit a pu démontrer que l'être
humain, dès qu'il se trouve enfermé, coincé dans une situation sans issue et qu'il ne peut réagir

49

Walter Bradford Cannon, physiologiste américain, est né en 1871 et décédé en 1945. Il a été un des précurseurs
des rayons X.
50
Roy Grinker, médecin neurologue et professeur en psychiatrie à l'Université de Chicago, est né le 2 août 1900
et décédé le 9 mai 1990. Il a été un pionnier dans la psychiatrie américaine et a travaillé avec Sigmund Freud
(1933).
51
John Patrick Spiegel, docteur en médecine, est né le 17 mars 1911 et décédé le 17 juillet 1991. Président de
l’Association Américaine de Psychiatrie, il a mené des travaux sur la violence et sur le stress ressenti. Par ailleurs,
il a enseigné à l'Université de Chicago et de l'Université de Harvard.
52
Hans Selye, docteur en médecine, est né le 26 janvier 1907 et décédé le 16 octobre 1982. Il a été le fondateur et
le directeur de l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale de l'Université de Montréal. Hans Selye a été
un véritable pionnier des études sur le stress.
53
Henri Laborit, médecin chirurgien et neurobiologiste, est né le 21 novembre 1914 à Hanoï (Indochine) et
décédé le 18 mai 1995. Par ses travaux, il a introduit l'utilisation des neuroleptiques (1951). Il était également
éthologue (spécialiste du comportement des animaux dans leur milieu naturel). Selon sa propre définition, il se
qualifiait d’« eutonologue » (spécialiste du comportement humain). Il s'est fait connaître du grand public par la
vulgarisation des neurosciences, notamment en participant au film « Mon oncle d'Amérique » d'Alain Resnais.
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ni par la fuite, ni par l'attaque, se trouve dans une situation qui provoque des syndromes plus
ou moins importants. L’importance de ces syndromes est liée à l’état de santé physique et
psychique du moment de la personne, ainsi qu’à la durée de la situation à laquelle il est exposé.
Pour Laborit, il s'agit d'un programme biologique de survie qu'il a appelé le « syndrome
d'inhibition ».
Au regard des travaux énoncés ci-avant, il semble judicieux de revenir un instant sur Hans
Selye. En effet, Selye a insisté sur deux aspects. Le premier de ces aspects est relatif au « stress »
en qualité de réaction au « stresseur » (la cause). Le deuxième concerne les possibilités
d’adaptation de l’individu, de réponses aux situations stressantes « apportant ainsi du piment
dans la monotonie de l'existence », selon le docteur Hans Selye.
« Le stress, c’est le sel de la vie » ! Malgré cette affirmation, Hans Selye a étendu ses recherches
dans le domaine du stress engendré par des événements soudains et brefs : l’explosion, le
séisme, etc. Il a également étudié les situations de stress produites par des agressions durables
ou répétées lors de campagnes militaires. Phénomènes extrêmement bien relatés, par exemple,
par Henri Barbusse54 dans son ouvrage « Le Feu ».
En tout état de cause, il est possible d’affirmer que l’état de stress est une réponse : soit à une
agression unique, violente et brève, soit à un cumul, une suite ininterrompue ou discontinue de
micro-agressions, nuisances et soucis divers.
Le premier volet pourrait être illustré, soit par des situations de combats militaires comme
dernièrement au Mali, soit par des opérations de maintien de l’ordre particulièrement violentes,
soit par des interventions de secours avec des sauvetages dangereux et difficiles. En écrivant
ces lignes, je pense naturellement aux sapeurs-pompiers New Yorkais qui pour porter secours
à des personnes piégées, se sont engouffrés dans les circulations verticales des deux tours du
World Trade Center.
L’illustration du second aspect lié à la notion de « cumul de petites agressions sur un temps
d’exposition long » pourrait être la somme de nuisances attenantes aux conditions de travail
(éclairage, bruit, vibrations), aux sources de fatigue (transports collectifs, longs trajets), aux
conflits et soucis (dettes, conflits de travail ou de voisinage).
Cette notion, non négligeable, n’entre pas dans le périmètre de ce travail. Nous n’aborderons
que le stress induit lors des situations de crise, au sens de l’exposé de la partie I.
Néanmoins, le stress développé au cours des situations de crise est vraisemblablement une
réponse à une situation intermédiaire : en effet beaucoup de crises ont une durée variable de

54

Henri Barbusse est né en 1873 et décédé en 1935. Tout au long de l'année 1915, il a tenu un carnet de guerre
où il notait des expériences vécues, les expressions utilisées par les poilus dans les tranchées. Son carnet servira
de base à la composition de son roman Le Feu dont l'essentiel de l'écriture l'occupera durant le premier semestre
1916 alors qu'il est convalescent à l'hôpital de Chartres. Le roman publié par les éditions Flammarion en novembre
1916 obtenait, quelques jours plus tard, le Prix Goncourt.
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plusieurs heures à plusieurs semaines. Sur le plan de leur vécu psychique, le stress de la crise
subi par les intervenants, comme par le décideur, est un stress à la fois aigu et durable. En tant
que tel, il se démarque tant du stress aigu et bref que du stress de la vie quotidienne.
9.2 Le stress aujourd’hui
9.2.1

Une vision subjective

Pour Barbara Zablocki55, nous sommes inégaux devant le stress. Chacun de nous, en fonction
de sa personnalité, de ses expériences, de son éducation, de son patrimoine génétique, va réagir
d'une manière différente aux multiples facteurs de stress.
Le stress n'est pas une maladie, ce sont les conséquences qui en découlent qui sont délétères :
c'est-à-dire dangereuses pour la santé. Il est vain de vouloir supprimer le stress. Il ne s'agit pas
de lutter contre le stress mais plutôt de tenter de le gérer. Apprendre à le (re)connaître et adapter
des stratégies pour accroître ses ressources personnelles (résistance, compétence) est un
impératif pour les décideurs potentiels des cellules de décision.
Le stress doit être un moteur plutôt qu’un frein. Cependant, l’environnement, la nature de la
situation de crise jouent un rôle important et à partir d’un certain stade, l’individu, son
organisme ne peut plus faire face aux stimuli du stress.
Scientifiquement, il ne semble pas qu’il y ait de bon ou de mauvais stress. Effectivement, le
stress est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une
personne pour s'adapter à une situation.
C'est bien une interprétation subjective qui rend un stress positif ou négatif et qui entraînera
l'intensité des réactions biologiques. Un état de stress aigu ou de stress chronique n'aura, bien
évidemment, pas les mêmes conséquences sur notre état de santé.
Lors d’une phase d’évitement ou de conduite de crise, une personne peut réagir de manière très
émotionnelle et le stress engendrera chez elle des réactions préjudiciables. Une autre, face à la
même situation, gardera son sang-froid et les conséquences de son stress n'auront pas d’effets
néfastes.

Barbara Zablocki, formatrice et consultante du monde des entreprises, est auteur de l’ouvrage « Du stress au
bien-être et à la performance », aux éditions des CCI SA, Liège, 2009. Elle exerce une activité de coaching et de
conseil en ayant pour objectif d’optimiser le potentiel humain des organisations.
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9.2.2

Les mécanismes du stress

Selon le professeur Philippe Corten56, neuropsychiatre et directeur de la clinique du stress au
CHU de Brugmann à Bruxelles, le stress est à considérer comme une pathologie dès qu’il entre
en conjonction avec une situation, une réponse et un processus. Certaines situations
contraignantes peuvent, en effet, précipiter un individu dans une grande difficulté lorsqu’il ne
peut ni les fuir, ni agir sur ces circonstances.
Face à ce type de situation, chacun des membres de la cellule de décision aura une réponse
différente en fonction de sa personnalité, de son histoire, de son humeur, de ses capacités, de sa
fatigue, en fait de sa vulnérabilité propre.
Pour Antonio Damasio57, professeur de neurosciences et directeur de l'institut pour l'étude
neurologique de l'émotion et la créativité de l'université de Southern, les émotions sont des
facteurs essentiels pour la survie de l'organisme.
Ces émotions apparaissent dès que l'organisme perçoit un stimulus. Chaque individu est entouré
de stimuli générant des émotions, que le professeur Antonio Damasio a dénommé ECS
(Emotionally Competent Stimulus). D’après la communauté des chercheurs, l'identification de
nos émotions est globalement programmée génétiquement. Mais, il est reconnu que ces
émotions peuvent évoluer en fonction de l'expérience individuelle et culturelle de chacun. Cette
dernière notion est importante et laisse penser qu’il est possible d’accroître sa propre résistance
aux situations dites stressantes.
Au plan physiologique, les scientifiques confirment que le cerveau dit « émotionnel » dirige la
plupart de nos conduites instinctives et induit nos réponses automatiques. Ce sont ces conduites
instinctives qui ont permis à l'homme de survivre depuis des générations.
Cette partie du cerveau « émotionnel », est composée du système limbique58, que Freud a appelé
« l’inconscient ». Il comprend d’une part, l'hippocampe qui permet l'apprentissage à long terme
et le stockage d’informations immédiates, la remémorisation de souvenirs et d’autre part,

Philippe Corten, docteur en neuropsychiatrie, enseigne la psychopathologie du travail à l’Université de
Bruxelles. Il est, par ailleurs, fondateur de la Clinique du Stress au Centre Hospitalier Universitaire Brugmann à
Bruxelles.
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Antonio Damasio, né le 25 février 1944, est professeur de neurologie, neurosciences et psychologie. Depuis
2005, il est le directeur de l'Institut pour l'étude neurologique de l'émotion et de la créativité de l'Université de la
Californie méridionale.
58
Système limbique : nom donné à un groupe de structures du cerveau jouant un rôle très important dans le
comportement et en particulier, dans diverses émotions comme l'agressivité, la peur, le plaisir ainsi que la
formation de la mémoire.
Sa composition : hippocampe (impliqué dans la formation de la mémoire à long terme), amygdale (impliquée dans
l'agressivité et la peur), circonvolution cingulaire, fornix, hypothalamus).
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l'hypothalamus qui contrôle la production d'hormones via l'hypophyse et l'amygdale en jouant
le rôle de mémoire émotionnel à l'origine des réactions de peur.
[Schéma : Cortex humain]

Schéma du Cortex humain : le cerveau « émotionnel et rationnel »

Selon Barbara Zablocki, ce sont les connexions entre l'hippocampe et l'amygdale qui entraînent
une émotion déclenchée par un souvenir ou une expérience capitalisée. Le « cerveau
émotionnel » régit également les réactions automatiques de notre organisme, dont le
fonctionnement du cœur, la tension artérielle, le système digestif et immunitaire.
Le cerveau dit « rationnel », quant à lui, est le cerveau logique qui permet à l’être humain
d’élaborer des stratégies et ainsi de pouvoir manifester des réactions plus complexes. Ce
cerveau « rationnel » a son siège au niveau du cortex cérébral.
Si le cerveau « rationnel » laisse concrètement le cerveau « émotionnel » prendre le contrôle, il
s’ensuit des comportements pulsionnels. A l’inverse, si le cerveau « rationnel » prend le dessus
alors cela peut conduire le décideur, par exemple, à se couper de ses émotions !
A tout instant, l’homme perçoit son environnement au travers de ces deux
prismes « l’émotionnel et le rationnel ». Si la synchronisation est bonne entre ceux-ci, nous
avons alors le sentiment de vivre harmonieusement. Dans le cas contraire, nous ressentons un
sentiment de mal-être.
En 1998, Patricia Goldman-Rakic59 a démontré que le cerveau « émotionnel » avait la capacité
de court-circuiter le cerveau « rationnel » lors d’un stress très intense. Dans une telle situation,
ce sont les réactions instinctives qui alors prennent le dessus. Il y a alors incontestablement
corrélation entre les pensées, les émotions et le comportement

59

Patricia Goldman-Rakic, est décédée le 31décembre 2003. Elle a été une neuroscientifique et neurobiologiste
américaine réputée, entre autres pour son étude pionnière sur le lobe frontal et son travail sur la base cellulaire de
la mémoire de travail.
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[Schéma : pensées, émotions, comportements]
Corrélation entre les pensées, les émotions et le comportement lors d’un stress
très intense produisant une réaction réflexe inconsciente.

Comme dit précédemment, la réaction de stress est dans la plupart des cas, une réaction réflexe,
inconsciente. En fait, le décideur exposé à certains stimuli est parfaitement conscient des effets
du stress sur son organisme et son psychisme, mais il n'est pas conscient, bien évidemment, des
mécanismes bio-neuro-physiologiques qui s’opèrent en lui.
La réaction au stress chemine dans l’organisme d'une part, par des voies nerveuses dites «
afférentes » afin de transporter au cerveau l'information et d'autre part, par les voies nerveuses
dites « efférentes » permettant ainsi la circulation de l'ordre de réponse vers les effecteurs (cœur,
vaisseaux sanguins, poumons, muscles). Ces derniers ainsi mobilisés conditionnent l'organisme
et le prépare à se défendre : accélération des rythmes respiratoire et cardiaque, élévation de la
tension artérielle, libération de sucre par le foie dans la circulation sanguine afin d'irriguer les
muscles et leur fournir le surcroît d'énergie nécessaire, suspension provisoire de la fonction
digestive pour donner la priorité à la fonction de relation, mise en alerte des fonctions
sensorielles, élévation du niveau de vigilance avec hérissement des poils.
Pour le professeur Louis Crocq, la réaction au stress en réponse à une agression ponctuelle ne
dépasse pas quelques heures. Sur de plus longues périodes d'exposition à de tels facteurs de
stress, d'autres symptômes gênants apparaissent : pâleur, sueurs, tachycardie, spasmes
viscéraux. Le professeur Crocq affirme que si la situation d'agression se perpétue ou se
renouvelle à de trop brefs intervalles, alors l’organisme s’épuise et s’effondre.
Par ailleurs, les travaux expérimentaux menés par Hans Selye, sur l’animal exposé à une
situation de stress particulièrement violente et prolongée, ont permis de constater la mort de
l’animal par épuisement !
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10. Le stress dans tous ses états : Concept incertain et ambigu
En dehors du contexte scientifique, la multitude des définitions et des théories concernant le
stress engendre ambiguïté et perte de toute signification sérieuse. Aussi, le concept de stress
« propagé » doit être considéré avec prudence, voire méfiance.
En effet, le stress est au quotidien considéré comme un mot à géométrie variable, une notion «
poubelle » utilisée pour désigner des réalités très diverses. On y déverse aisément certaines de
nos considérations sans analyse préalable. Le stress relève, sous cette approche, du langage
courant avec ses raccourcis et ses malentendus fortement médiatisés, repris et dénaturés. Le
concept de stress a connu, en effet, un « succès considérable » auprès du grand public.
Aujourd’hui, tout le monde est stressé par définition. Dans ces conditions, il semble prudent
d'aborder le concept de stress en s'appuyant sur des références théoriques et des approches
scientifiques développées par certains auteurs, pour tenter d’y voir plus clair.
Selon Catherine Brun , un état de stress « survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception
qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a
de ses propres ressources pour y faire face » .
Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des ressources soit d’ordre psychologique,
les effets du stress peuvent affecter la santé physique, le bien-être et la « productivité » de la
personne.

[Schéma de Génération du stress
Représentation du processus d’évaluation des contraintes et des ressources selon Catherine Brun
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Selon les travaux réalisés par Hans Selye, entre 1974/1976, concernant le syndrome général
d'adaptation de l’être humain, la réaction organique est primordiale et la cible plutôt passive
face aux contraintes : La notion de stress est une « réaction non spécifique de l'organisme
face aux pressions de l'environnement ».
Ainsi, le syndrome d'adaptation se développe en trois phases :
 une phase d’alerte,
 une phase de résistance,
 une phase d’épuisement.Schéma : Modèle de Selye]

Le « modèle de Selye » ou « théorie du syndrome général d'adaptation »

Le« modèle de Selye » ou « théorie du syndrome général d'adaptation », est un ensemble de
symptômes non spécifiques qui apparaissent quelle que soit la nature de l'agression.
a) La phase d’alerte
Cette première phase dite « d’alerte » correspond à l’ensemble des phénomènes généraux non
spécifiques provoqués par l’exposition soudaine de l’organisme à un agent « stresseur », auquel
cet organisme n’est pas adapté, ni qualitativement, ni quantitativement.
Pour illustrer cela, il convient d’imaginer l’état dans lequel se retrouve un décideur, découvrant
une situation de crise et soumis à une cascade d’événements et d’informations alarmantes, face
à l’adversité avec la nécessité d’agir rapidement compte tenu de l’urgence du contexte.
Le docteur Hans Selye divise cette séquence deux phases : [A] « Phase de choc » et [B] « phase
de contre-choc ».
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Le « choc » représente l’état de surprise à l’agression soudaine. Il est formé de
symptômes d’altérations passives traduisant un état de souffrance générale de
l’organisme, telles que la tachycardie, l’augmentation du tonus musculaire, la dilatation
des pupilles, l’hypothermie ou encore l’hypotension. Cette phase dure de quelques
minutes à 24 heures selon le docteur Selye. La phase de « choc » est systématiquement
suivie de la phase de « contre-choc ».



Durant la phase de « contre-choc », l’organisme développe des moyens de défense
active, caractérisés par l’inversion des signes de la phase de « choc » : telles que
l’augmentation de la diurèse60, du volume plasmatique ou encore l’élévation de la
température. L’organisme réagit et tend à s’adapter à la nouvelle situation.

D’après certains écrits scientifiques et d’ailleurs comme le confirme le docteur Selye, durant
cette phase [B], le cerveau va déclencher la production d'hormones destinées à préparer le corps
à l'attaque ou à la fuite (cf. Henri Laborit).
Les symptômes de la phase d'alerte ([A] et [B]) sont conditionnés par la personnalité et le degré
de surprise. L’individu, en de telles circonstances, peut manifester une certaine agitation et
hurler ou au contraire il va se prostrer, victime ou non d’un malaise ou d’une crise d'angoisse.
Si les stimuli à l’origine de la réaction d’alerte se prolongent, l’organisme entre alors dans une
phase de résistance.
b) La phase de résistance ou d’endurance
Hans Selye définit la phase de « résistance » comme l’ensemble des réactions non spécifiques
provoquées par l’exposition prolongée de l’organisme à des stimuli nocifs, auxquels il s’est
adapté au cours de la réaction d’alerte. Lorsque la situation stressante se prolonge, un
phénomène d’accoutumance s’instaure. Les manifestations physiologiques s’atténuent. La
phase de « résistance » prolonge alors et accentue les phénomènes amorcés au cours de la phase
[B] du « contre-choc ». Si les stimuli se prolongent davantage, l’organisme peut par contre
atteindre une phase d’épuisement.
c) La phase d’épuisement
Cette ultime phase est définie par le docteur Selye comme l’ensemble des réactions non
spécifiques qui caractérisent le moment où l’organisme cesse de pouvoir s’adapter aux stimuli
auxquels il est soumis. Cette ultime phase constitue l’épuisement de l’organisme au fil du
temps. Les manifestations passives de la phase [A] de « choc » au sein de la phase dite
« d’alerte » reviennent et l’emportent sur les manifestations de défense active de l’individu.

60

La diurèse est la sécrétion de l'urine dans son ensemble, de façon qualitative et quantitative.
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En résumé, en situation de stress, le niveau général de résistance de l'organisme s'abaisse
pendant la phase d’alerte, puis il s'élève pendant la phase de résistance et d'adaptation, et
s'épuise quand le stress dure trop longtemps.
Tel est, en tout cas, la conception du docteur Hans Selye, dont le mérite incontesté est d'avoir
abordé scientifiquement le phénomène du stress. Mais Hans Selye n'échappe pas au sort réservé
aux pionniers d'un domaine : Par la suite, d'autres scientifiques ont mis en cause sa conception
du stress ou l’ont complétée.
Bruno Fortin61 présente, quant à lui, une définition du stress qui peut étayer, à la fois, l’approche
de Catherine Brun et de Hans Selye : « Le stress peut être défini globalement comme une
perturbation de l'équilibre, une interruption de l'enchaînement régulier des habitudes, qui
forcent l'individu à tenter de retrouver son équilibre antérieur ou d'en atteindre un nouveau ».
Cette définition donne à la personne un rôle actif (recherche d’un équilibre perdu).
Toutefois, cette approche suppose que l'équilibre initial dépend de la force des habitudes, de la
routine. On peut alors penser que, si la tranquillité et l'équilibre psychique d’un individu
s'appuient uniquement sur les habitudes, ceux-ci seront nécessairement troublés dans
l'instabilité que représente la situation de crise telle que décrite plus avant. [Schéma : Daniel
Rodde]
Lors d’une conférence au sein de l’ENSOSP, Daniel Rodde62 a mis en exergue trois zones de
stress distinctes en fonction, à la fois, du temps d’exposition au stress et de son intensité. Deux
de ces zones sont qualifiées de « zones de stress négatif ». Celles-ci caractérisent la
désadaptation (perturbation de l'équilibre) psychologique, physique, voire psychique de
l’individu vis-à-vis de la situation à laquelle il est exposé pour remplir correctement sa mission.

61

Bruno Fortin, psychologue, poursuit ses travaux et observations essentiellement en milieu hospitalier depuis
maintenant près de 30 ans. Il s'intéresse particulièrement aux stratégies d'adaptation face aux situations stressantes
de la vie. Enseignant et animateur d'ateliers, il est l'auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages.
62
Daniel Rodde, ex-instructeur pilote d’hélicoptère de l’Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT). En 2001,
il a été acteur de la création de l’Ecole Franco-allemande d’aviation légère et formateur sur des outils de simulation.
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Phénomène
d’adaptation du
décideur au stress,
fonction du temps et
de l’intensité de
stress ressenti.

Schéma extrait d’une conférence FMPA du 10 avril 2013 au sein de l’ENSOSP
« Agir dans l’incertitude » par Daniel Rodde (NOVEL CONCEPT).

Dans la zone de stress dite « positive », l’individu gère la situation globalement, les stimuli
auxquels il est soumis sont maitrisés. Son état psychologique, psychique et physique est adapté
en permanence pour lui permettre de remplir sa mission sans trop de stress tout en en maitrisant
les tenants et les aboutissants.
Ainsi, les propos avancés par Daniel Rodde au cours de sa conférence, au regard de son
expérience de terrain, entrent en résonnance avec les apports scientifiques du psychologue
Bruno Fortin et du docteur en médecine Hans Selye.
11. A chacun son stress : Et le décideur !
11.1 Une dimension incontournable de la crise
Selon les observations de Louis Crocq, la perception de signaux avant-coureurs de la crise fait
naître, dans l'esprit de tous ceux qui les ont saisis et compris, une certaine inquiétude. D'une
manière générale, cet instant de révélation arrache les individus, dont les décideurs, à leur
atmosphère de sérénité et de routine pour les plonger dans un univers d'anxiété et d'incertitude.
La prise de conscience de la situation et de l'urgence des premières actions, ajoutée à l'angoisse
des personnes impliquées amènent les décideurs et leurs collaborateurs à établir, à la hâte, un
triple bilan :
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celui de la situation, avec ses menaces et ses enjeux,
celui de la pression temporelle,
celui des moyens disponibles, à court terme, dans une situation dégradée.

Le bouleversement qui se produit alors dans l’esprit du décideur est d'autant plus perturbant et
stressant que celui-ci prend conscience, au regard de l’incertitude de la situation et de sa
complexité, des responsabilités qui l’obligent.
Toute cette psychologie de la situation de crise, vécue sur le plan de ses différents critères et au
rythme du déroulement de ses phases (cf. Les différentes phases de la crise), se déroule
simultanément sur les trois plans du psychisme : cognitif, émotionnel et volitionnel63.


Le plan « cognitif » : c’est sur cette base que se focalisent à la fois, la perception des
changements de situation et l’évaluation des conséquences de ces derniers. C’est sur ce
plan également que se situe la mise en œuvre des capacités d’appropriation des
situations complexes et de jugement. Enfin, c’est également sur le plan cognitif que
s’exercent les qualités d’anticipation, d’imagination créatrice et d’élaboration des
décisions.



Le plan « émotionnel - affectif » est tout aussi important : D’une part, parce que c’est
sur cette base que s’épand la marée émotionnelle qui accompagne les mauvaises
nouvelles perturbant l'équilibre affectif des personnes et répandant l'inquiétude. D’autre
part, parce que c’est sur ce même plan que s’opère, tout au long de la situation de crise,
la tension émotionnelle adossée aux opérations de décision, d'exécution et de suivi du
traitement de la crise.



Le plan « volitionnel » est, selon Louis Crocq, le plan sur lequel se forge la sidération
de la volonté (l’inhibition de l'initiative) qui suit immédiatement la révélation de la crise.
C’est à partir de ce plan volitionnel, que les esprits se ressaisissent et que les acteurs
reprennent conscience qu’ils peuvent avoir prise, peu ou prou, sur les événements. Le
plan volitionnel permet la manifestation des fluctuations de la volonté : découragement,
hésitation, espoir, détermination, courage, persévérance… .

De toute évidence, l’ensemble de ces manifestations psychiques, agissant simultanément sur
l’individu, se traduisent par des comportements, des actes et des paroles interprétables par leurs
significations. Selon les travaux effectués par le Pr Louis Crocq, Sophie Huberson et Benoit
Vraie64 : tous ces phénomènes psychiques entrent en jeu et se combinent avec complexité.
Enfin, au regard de certains retours d’expérience, il est possible d’affirmer que toutes situations
de crise peut exercer des effets ambivalents capables aussi bien de stimuler la volonté et les

63

Volitionnel, relatif à la volonté. Terme de psychologie : Acte par lequel la faculté de vouloir se détermine à
quelque chose. « Une volition déterminée par une suite de causes à l'infini » (Condillac, Traité des systèmes. ch.
10). La volition est un acte de la volonté.
64
Louis Crocq, Sophie Huberson et Benoit Vraie, « Gérer les grandes crises : sanitaires, écologiques, politiques
et économiques », Editions Odile Jacob.
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initiatives d’adaptabilité des décideurs et des impliqués, que de les frapper de sidération et de
fatalisme.
Ainsi le stress peut, aussi bien, s’avérer mobilisateur et salutaire (stress positif) que perturbateur
et néfaste (stress négatif).
11.2 Approche psychologique du stress vécu par certains décideurs
11.2.1 Zone de stress positive : adaptation individuelle du décideur
Initialement la notion de stress, telle qu’elle était perçue par la communauté scientifique, fut
explorée au travers de sa nature physiologique. Ce n’est que dans un second temps que les
chercheurs se sont intéressés à la dimension psychique du vécu individuel.
Les études scientifiques mises en œuvre, ont permis l’identification des trois principaux effets
psychologiques du stress sur l’homme. En situation de stress dit « positif », le décideur aura
donc tendance :





à focaliser son attention sur la situation « menaçante ». Cette polarisation aura pour effet
collatéral de chasser de sa conscience les autres préoccupations du moment et autres
pensées en cours,
à mobiliser fortement l’ensemble de ses capacités cognitives : son attention, ses facultés
de mémorisation, d’évaluation et de raisonnement,
à se lancer dans l’action, à prendre des décisions et à mieux contrôler ses émotions.

Le stress est, pour le décideur, une réaction utile et adaptative aux situations vécues dans
l’instant. C’est donc bien grâce à son stress que l’homme est en capacité d’échapper à certains
dangers, comme nous l’avons déjà évoqué, ou d’y faire face si c’est l’option retenue.
En zone de stress « positif » ou « normal », en référence au schéma proposé par Daniel Rodde
(cf. Les divers types de stress), la réaction de l’individu est qualifiée de productrice. Son éveil
et ses attitudes, ses gestes sont adaptés à la situation. Sa stratégie est réfléchie : soit il s’investira
(combat ou attitude de défense), soit il envisagera un retrait ou une fuite face à la difficulté.
Au plan cognitif, le décideur opère une élévation de son niveau de vigilance afin de focaliser à
la fois son attention et l’ensemble de ses capacités d’évaluation, donc de raisonnement. Il se
place ainsi en situation optimale pour ses prises de décision.
Dès la prise en compte attentive des premières informations, le décideur bascule d’un état
« d’hypostress » (dite zone de stress négative ou mode réceptif passif) à un mode actif de
prospective sélective des signaux pertinents (zone dite de stress positive), comme l’avance à la
fois le professeur Louis Crocq dans son ouvrage et Daniel Rodde lors de sa conférence.
Pour le décideur, toutes ses rêveries, ses pensées sont suspendues au profit de l’analyse des
informations qu’il prend en compte. Sa perception bascule subitement et son attention, son
esprit sont mobilisés par les situations de danger qui émergent de tous côtés.
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Au cours d’opérations ou d’exercices proches de la réalité, il est aisé de constater que durant la
phase d’analyse de la situation, le décideur collecte tous les signaux et toutes les informations
possibles pour ne retenir que ceux et celles qui lui semblent utiles. C’est à partir de cette collecte
intuitive et/ou factuelle d’informations et de ressentis qu’il va mettre en œuvre ses facultés de
jugement et d’évaluation de l’urgence.
C’est également lors de ces instants cruciaux que sont remémorés à la fois l’expérience et les
schémas de réponse inculqués précédemment. Le décideur s’hyperactive au sens large, s’adapte
à la situation d’urgence afin d’élaborer ses décisions.
Simultanément, à la faveur de décharges d’adrénaline, le décideur va ressentir une bourrasque
émotionnelle déstabilisante. Il se sent menacé, conscient d’une certaine appréhension, voire
d’une peur contrôlée. Son adaptation, au-delà de garder la maitrise de ces menaces, peut
s’organiser autour d’une combativité affirmée par un sentiment d’indignation et de colère.
Incontestablement, on peut observer, dans de telles circonstances, que le décideur s’inscrit
volontairement dans l’action. Cette posture tend, pour la plupart des décideurs interrogés
(entretiens avec des officiers du SDIS 1765 et 8566), à réduire une tension interne désagréable
tout en procurant le sentiment d’être utile, proactif, de fuir l’indécision, de gagner en confiance
en soi et d’être « moteur » pour le groupe.
Le relationnel « décideur - groupe » mériterait d’être mieux connu des décideurs ou acteurs du
secours au sens large. De nombreux travaux très intéressants touchant la psychologie sociale
seraient de nature à apporter quelques éclairages utiles aux personnes chargées de traiter des
situations de crise d’aujourd’hui ou de demain. Par choix, ce mémoire n’abordera pas ces
aspects interpersonnels.
Dans la sphère comportementale, les observations relevées au sein d’organisation de traitement
de situations de crise mettent en évidence que le décideur, sous stress, aura pour alternative de
réduire la menace ou de mettre (attaque) les personnes menacées à l’abri (repli).
Dans de telles situations, le décideur aura tendance à s’ancrer aux informations disponibles du
moment et à l’évolution envisagée des événements. Sa capacité « d’adaptation » au contexte lui
permet de prendre des réactions rapides, non précipitées, harmonieuses et efficaces.
La réaction psychologique immédiate du décideur est qualifiée d’adaptative et de salutaire. Son
action focalise son attention. Son attention se mobilise sur des actions pragmatiques. Le
médecin général Louis Crocq confirme, également, ce constat au sein de son ouvrage collectif.67

SDIS 17 : service départemental d’incendie et de secours de Charente-Maritime
SDIS 85 : service départemental d’incendie et de secours de la Vendée
67
Louis Crocq, Sophie Huberson et Benoit Vraie, « Gérer les grandes crises : sanitaires, écologiques, politiques
et économiques », Editions Odile Jacob.
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A la fin de toutes opérations particulièrement stressantes, est perceptible la « fin » de la
séquence d’adaptation au stress. Celle-ci s’achève en laissant au décideur une sensation
psychologique particulière composée à la fois, d’un épuisement psychique intense et d’un état
d’euphorie, voire de soulagement : le pire a été évité !
11.2.2 Zone de stress négative : désadaptation individuelle du décideur
En situation de conduite de crise, nous identifions parfois des comportements significatifs de la
désadaptation du décideur ou de certains membres de son équipe. Ces comportements de
sidération ou d’agitation une fois décelés peuvent parfois être neutralisés si ladite personne est
en capacité d’en identifier les premiers signes. Il conviendrait donc, à mon sens, que tous
décideurs potentiels puissent connaître les principales caractéristiques de ces comportements.
Ces désadaptations au stress, même sous leurs formes mineures, grèvent rapidement d’une part,
les capacités opérationnelles de l’individu et d’autre part, le fonctionnement de la cellule de
décision dans son ensemble (facteurs de déséquilibre).
A l’occasion d’exercices de longue durée, on peut voir apparaitre d’autres signes :
o une baisse de la lucidité ou de l’attention,
o une incapacité à percevoir des données inédites,
o une difficulté à mémoriser des informations pertinentes ou à comprendre la
situation globale.
o une évaluation et des jugements erronés.
Par ailleurs, les relations avec les autres membres de l’équipe peuvent être temporairement
dégradées. Ces dégradations relationnelles pouvant se manifester, soit par des éclats de voix,
soit par des périodes de solitude avec refuge dans le silence.
Mais il arrive que ces difficultés individuelles soient masquées par un « savoir être » apparent.
En effet, sous le signe du calme et du sang-froid, le décideur stressé peut être dans un état de
désadaptation proche du déséquilibre.
Passons en revue quelques-uns de ces comportements significatifs :


Par exemple, l’état de sidération, évoqué dans la première partie de ce mémoire, ne
touchera certes pas le décideur sous sa forme la plus sévère. L’état de sidération
engendrera un arrêt de la pensée, une désorientation ponctuelle mais complète, un état
second inhibant toutes réflexions, donc toutes décisions.
Il a été constaté que les personnes les plus vulnérables psychologiquement, mal
préparées ou épuisées par la fatigue pourront être violement touchées par ce type
d’agressions psychologiques.
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Concernant les comportements d’agitation, il semble possible d’avancer qu’il est plus
aisé de les circonscrire. Les formes mineures du stress peuvent effectivement amener
certains décideurs à entrer dans une forme d’excitation mentale difficile à maitriser.
Un manque de constance et de suivi de la pensée est un signe caractéristique. L’esprit
du décideur « papillonne » et les émotions ne sont pas stables. L’agitation provoque une
précipitation extrême et systématiquement les tâches ou actions qu’il entame sont
inachevées. Ces personnes veulent tout savoir, répondre à toutes les questions. Ce
comportement est difficile pour l’ensemble de l’équipe, le relationnel s’émousse
rapidement, pour se détériorer gravement dans certaines circonstances, au point de
générer des cris !
Un décideur ainsi déstabilisé et manifestant son stress par des excès d’humeur, des cris
constitue à lui seul un handicap lourd pour le traitement de crise. Ces situations sont
particulièrement difficiles à gérer pour l’ensemble de l’équipe, surtout lorsque le
décideur est « haut » placé en terme hiérarchique.



La fuite panique face aux difficultés peut également voir le jour. Très rarement
constatée, la fuite se traduit plutôt par un abandon de poste. Le décideur débordé aura
alors tendance à s’en remettre à ses subordonnés, il s’éclipse, sort de la salle sans motif
lié à l’événement pour tenter d’échapper à l’hyperstress vécu, cause de sa désadaptation
momentanée.
Cela peut être momentanément une « sage attitude » dans certaines circonstances et ce,
afin de se protéger de dommages psychologiques irréversibles. Néanmoins, en ayant
pris soin de respecter certaines formes de préséance vis-à-vis d’un groupe déjà hyper
sollicité. En situation de crise, l’abandon de poste intrinsèque n’est pas admis par
l’organisation.



Le comportement d’automate est difficile à déceler, à prime abord. Il peut se traduire
par des postures opérationnelles réflexes appliquées aveuglement sans que les actions
entreprises aient été analysées et retenues comme pertinentes dans le contexte de la
situation. L’action automatique, dogmatique, tenace, se pérennise alors même que les
signaux émanant du terrain font valoir que la situation a largement évolué.
Au-delà des attitudes, dites « réflexes », mises en œuvre initialement dans l’urgence afin
de sauvegarder des vies humaines ou des biens, les comportements dits « automatiques »
sont bien évidemment à éliminer. Certes, l’application tactique d’un « plan
d’opération » dans un contexte complexe et d’incertitude noie toutes formes de
raisonnement profond à priori, mais peut paraître nécessaire et rassurante pour le
décideur comme pour son équipe dans l’attente de « reprendre la main » sur
l’événement !

Ces comportements humains significatifs, engendrés par la désadaptation à la situation de stress
à laquelle le décideur est exposé, sont à considérer avec beaucoup d’humilité.
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Le décideur, l’objet de ce mémoire, n’est bien évidement pas le « maillon faible » de
l’organisation. Chacun des collaborateurs de celui-ci peuvent également momentanément être
« humainement-défaillant » face à une situation de crise qui ne ménage personne.
11.2.3 Zone de stress prolongé : Quid pour le décideur ?
Dans la plupart des situations de traitement de crise auxquelles sont confrontées les
organisations, les décideurs et leurs adjoints sont exposés à un stress prolongé pouvant durer
plusieurs journées, voire plusieurs mois.
Sur de telles durées, il n’est pas réaliste de penser que le décideur et ses collaborateurs seront
constamment exposés à un stress d’une intensité aigue, correspondant à la surprise de
l’éclosion. Néanmoins, le niveau de stress ne correspond pas non plus à un stress de la vie
courante. Alors que subit le décideur dans de telles circonstances ?
Le stress accompagnant tout le déroulement de la crise n’est ni violent, ni modéré. C’est un
stress qui peut être qualifié de relativement intense, durable et déséquilibrant. Les observations
réalisées sur divers théâtres opérationnels interministériels, entre autres de sécurité civile, de
maintien de l’ordre, permettent d’avancer en appui de constats médicaux que les perturbations
occasionnées sont de deux ordres : biologique et physiologique.
Du point de vue biologique, le décideur subira d’une part, l’épuisement de ses réserves de
cortisol68, d’adrénaline et de glucose et d’autre part, l’épuisement de ses capacités de défense
immunitaire. [Schéma : Performance/mobilisation]

L’adrénaline et le cortisol : L’adrénaline est dite « l’hormone guerrière ». Elle mobilise l’énergie disponible
pour donner la force musculaire nécessaire au combat ou à la fuite lors d’une situation menaçante. Les effets de
cette hormone sont instantanés sur les poumons, la gorge et les narines qui s’ouvrent pour laisser entrer plus d’air.
Les sens s’aiguisent et les pupilles se dilatent. L’adrénaline n’agit pas seule. En effet, quelques minutes après sa
production une autre hormone cruciale arrive à sa rescousse : le cortisol. Les effets physiologiques du cortisol sont
considérables, mais pas perceptibles.
Le cortisol permet à l’organisme de réagir au danger en mobilisant toute l’énergie contenue dans les sucres pour
l’expédier dans les muscles. Afin d’atteindre une efficacité maximale, certains organes, comme ceux liés à la
digestion, cessent de fonctionner.
68
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Concernant l’aspect physiologique, ce même décideur sera l’objet d’un épuisement manifeste
de ses capacités physiques et intellectuelles (un effondrement de son dynamisme). Il subira
également une perte de son contrôle émotionnel avec, comme évoqué à l’instant, des
répercussions sur son approche psychologique.
Dans de tels contextes de stress, le décideur et son entourage vont faire l’objet d’une perte de
leurs capacités et de leur efficience. Le stress met en place des réponses physiologiques et
biologiques qui se traduisent par des détériorations multiples : fatigue physique et psychique,
altération de la vigilance et de l'attention, baisse de la capacité de raisonnement, baisse du
contrôle émotionnel accompagné d’irritabilité, et enfin baisse de la motivation avec
renoncement à agir.
En situation de crise, le décideur doit faire face à son stress individuel dans la plus stricte
intimité.
12. Conclusion partielle
Les personnes, sous stress, impliquées dans un contexte de crise importante à enjeux forts sont
pour la plupart confrontées à des manifestations psychologiques plus ou moins maitrisées.
Nous en avons la confirmation. L’homme confronté à ces types d’épreuves ne dispose que de
trois choix : combattre, ne rien faire ou fuir.
Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres
ressources pour y faire face.
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En fait, le stress n'est pas une maladie, ce sont les conséquences qui en découlent qui sont
délétères et impactent potentiellement le décideur face à l’adversité.
Le stress peut être défini globalement comme une perturbation de l'équilibre, une interruption
de l'enchaînement régulier des habitudes, qui forcent l'individu à tenter de retrouver son
équilibre antérieur ou à en atteindre un nouveau moins contraint.
Immergé dans un contexte de crise, le décideur prend conscience de la menace et des enjeux de
la situation à laquelle il doit faire face.
Pour remplir sa mission, traiter la situation, agir et tenter de « reprendre la main » sur certains
événements, le décideur doit prendre conscience de son état psychologique, de ses
vulnérabilités afin de s’en préserver autant que possible.
Cette prise de conscience est de nature à le rendre plus performant, plus efficient, plus résilient.
C’est en ayant cette capacité de conscience et de détection des signaux faibles qui le concernent
intimement, que le décideur sera à même de s’adapter au contexte stressant de la crise et de
diriger au mieux ses équipes.
Il est incontestable que tout état de stress négatif influence défavorablement le décideur à travers
son processus de décision. Apprendre à (re)connaître son stress et à le gérer est un impératif
pour tout décideur.

« Le succès c'est tomber sept fois, se relever huit »
Proverbe japonais.
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Dimension 2 : Sur fond d'incertitude, le décideur face à son processus de
décision
___________________________________________________________________________
13. Caractérisation de l’incertitude
13.1 L’approche étymologique du terme « incertitude » et autres définitions
L’étude étymologique des mots, nous indique à la fois les idées qui se cachent derrière leur
racine et les liens probables avec d’autres mots dérivés. D’emblée, il est curieux de constater
qu’étymologiquement, « incertitude » a la même racine que « décision ».

L’incertitude, dite incertaineté au XVIème siècle, prend sa racine du latin certitudo, qui vient du
latin certus, qui est le participe passé adjectivé de cernere, qui signifie discerner, décider.
Cernere vient, pour sa part, du latin cerno, qui lui-même provient de l’indo-européen commun
(s)ker qui veut dire couper. Ce qui l’apparente au grec ancien krino, qui veut dire trancher. Si
nous faisons la même démarche pour le mot décision, nous arrivons au latin decisio, qui est
l’action de trancher.
Il est frappant de constater que l’incertitude et la décision, qui sont deux concepts fortement
liés dans la pratique, proviennent de la même racine qui veut dire couper, trancher. Notons que
cette racine révèle également la pénibilité de l’action de décider (il n’est jamais agréable de
trancher quelque chose). Claparède69, dans la citation suivante, incarne bien cette pénibilité
pour la décision « Toute décision est un drame qui consiste dans le sacrifice d’un désir sur
l’autel d’un autre désir ».
Robert Merle70 présente la notion d’incertitude à travers une de ses réflexions « l’incertitude :
ce n’est que nourrir, l’une après l’autre, deux certitudes contradictoires ».
Extraits de l’article « Approche de l’incertitude et son impact sur la décision » par Saïna Hassanzadeh

La plupart des dictionnaires pris en référence mettent en exergue dans leurs approches une
ambivalence « subjectif / objectif » au sein leurs définitions et ce selon deux axes :

69

Édouard Claparède, médecin neurologue et psychologue suisse, est né le 24 mars 1873 et est décédé le 28
septembre 1940. Ses principaux travaux ont concerné la psychologie de l'enfant et l'étude de la mémoire.
70
Robert Merle, écrivain français, est né le 29 août 1908 et est décédé le 27 mars 2004. Il est l’auteur de nombreux
essais, romans et de pièces de théâtre.
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Premier axe : En mettant en avant les définitions à partir de caractéristiques de l’objet :





Qualité de ce qui est incertain : L’incertitude des anciennes histoires, l’incertitude
du temps, l’état du temps variable (Littré).
Caractère d’imprécision d’une mesure, d’une conclusion, caractère imprécis, vague
d’une perception, d’une image, caractère imprévisible du résultat d’une action,
d’une évolution : L’incertitude d’une recherche (TLFi71).
Caractère de ce qui est incertain : L’incertitude de son avenir (Larousse).

Deuxième axe : Mais aussi, à partir de l’état du sujet :





État d’une personne incertaine de ce qui arrive ou doit arriver, état d’une personne
indécise sur ce qu’elle fera : Confus dans son incertitude (Littré) ;
Impossibilité dans laquelle est une personne de connaître ou de prévoir un fait, un
événement qui la concerne, sentiment de précarité qui en résulte : L’incertitude au
sein de la patrie (TLFi).
État de quelqu’un qui ne sait quel parti prendre, ou état plus ou moins préoccupant
de quelqu’un qui est dans l’attente d’une chose incertaine : Être dans une profonde
incertitude et incapable de se décider (Larousse).

D’un côté, ces définitions nous permettent de constater un objet (la crise !) : incertain, imprécis,
vague, imprévisible et douteux. Et de l’autre côté, un sujet (le décideur, par définition !) :
incertain, indécis, confus, embarrassé, hésitant, irrésolu et perplexe qui veut connaître et
prévoir. Ces deux axes ne doivent pas quitter notre esprit.
13.2 Approche conceptuelle de l’incertitude
13.2.1 L'incertitude à travers l'histoire
Dans ces différentes confrontations avec l’incertitude, l’homme a constament déployé des
efforts intenses pour tenter de la diminuer, voire de l’anéantir. En ce sens, l’esprit humain est
toujours tenté de faire preuve d’ingéniosité !
Un bref regard historique va nous permettre de mieux appréhender les changements de
perception de la notion d’incertitude et d’éclairer, un temps soit peu, les évolutions des
méthodes du traitement mises en œuvre en fonction des divers courants de pensée.

TLFi (1992), Le Trésor de la Langue Française Informatisé. CNRS, disponible à l’adresse suivante :
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
71
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A l’époque de la préhistoire, le traitement de l’incertitude était très certainement une question
vitale pour nos ancêtres Homo sapiens. Ils vivaient dans un environnement de dominances et
de prédateurs. L’instinct de survie était alors le premier outil de décision face à l’incertitude.
À l’époque de l’antiquité, la gestion de l’incertitude ne se résumait pas à la survie de l’homme.
L’humain commence, alors, à se poser des questions moins vitales . Il cherche à expliquer les
phénomènes naturels qui l’environnent afin de mieux vivre.
Ensuite, d’après les paléontologues, l’homme a commencé à gérer les incertitudes se rapportant
sur sa propre existence. Dans ces temps anciens, le mythe a probablement été la première
tentative de réduction de l’incertitude. La sorcellerie, pour sa part, par la prévision qu’elle
donnait, a été un moyen d’orienter les décisions et d’agir en conséquence. De son coté, la
religion en apportant des réponses aux premiers questionnements métaphysiques de l’homme,
a fourni un récit pour créer la certitude. La logique religieuse a été de proposer des règles de
raisonnement pour diminuer l’incertitude.
Au fur et à mesure, l’homme s’est enrichi par son vécu et a commencé à mieux connaître son
environnement. Ainsi, il a pu se remettre en cause en appui sur ses propres connaissances. Les
philosophes, Socrate72 (Vème siècle av. J.C.), Platon73 (427 av. J.C. à 346 av. J.C.), Carnéade74
(219 av. J.C. à 128 av. J.C.) ont alors distingué les notions de subjectivité et d’objectivité.
Après l’épanouissement de nombreux courants de pensée, notamment en Grèce antique, le
Moyen Âge délaisse quelque peu la philosophie pour se tourner, tout du moins en Europe, vers
la religion. Durant toute cette période, l’homme admet la dominance des croyances religieuses
comme référence de la vérité.
En Europe, le philosophe français René Descartes75 marque profondément l’histoire de la
certitude, durant la Renaissance. L’ambition avouée de Descartes était de pouvoir atteindre la
certitude absolue. Il s’interrogera toute sa vie, et entre autre au sein de son ouvrage « Les
méditations sur la philosophie première », sur notre pensée et plus spécifiquement sur quoi

Socrate, philosophe du Vème siècle av. J.C., aurait dit que « croire en l’incertain est en réalité la pire des erreurs »
et que selon lui « sa sagesse était limitée à la prise de conscience de sa propre ignorance ».
73
Platon, philosophe né en 427 av. J.C. et décédé en 346 av. J.C. il s’est interrogé sur une certaine illusion du
savoir : « … une certitude immédiate que l’on devrait distinguer de la vérité, en cela qu’elle puisse en avoir les
apparences externes sans l’être tout-à-fait ».
74
Carnéade, philosophe né en 219 av. J.C. et décédé en 128 av. J.C. Il a remis en cause les connaissances acquises
même par la raison. Cette critique de la certitude a eu pour conséquence une suspension de jugement en ne croyant
à rien (Cicero). Ainsi, apparait la notion de subjectivité avec la mise en évidence du rôle de nos représentations
dans nos jugements.
75
René Descartes est né le 31 mars 1596 à La Haye (ville qui s'appelle Descartes [Indre et Loire] depuis 1967).
Il est décédé le 11 février 1650. Mathématicien et philosophe, il est considéré comme l’un des fondateurs de la
philosophie moderne.
72
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celle-ci peut-elle se fonder pour s’assurer de la certitude de ses connaissances ? La certitude
mathématique démontrable a été la seule réponse de Descartes.
Durant des siècles, l’approche de René Descartes constituera un cadre pour les méthodes
scientifiques, en privilégiant les approches rationnelles. Malgré la puissance du rationnel,
Blaise Pascal76, l’auteur des « Pensées » et inventeur du concept mathématique relatif aux
calculs de probabilité, reconnaîtra les limites de la raison ! Ainsi pour Pascal, le rationnel trouve
ses limites aux frontières de la métaphysique.
Un peu plus tard, Emmanuel Kant77 critiquera à son tour la raison pure. En effet, il affirmera
que tout ce que nous percevons et connaissons porte le sceau de la subjectivité. Ce qui a pour
signification que « l’acte de connaître », loin d’être passif, est une mise en forme des choses
par l’homme.
Selon l’œuvre de Kant « Critique de la raison pure », publiée en 1781, il ne nous est possible
de connaître uniquement les « phénomènes » que par intuition, c’est-à-dire les choses telles
qu’elles nous apparaissent à travers les structures de notre esprit. C’est dans l’intuition qu’un
objet nous est donné (à connaître). Selon l’approche de Kant : Sans intuition, nulle
connaissance !
L’approche de Kant est particulièrement intéressante si on la met un instant en perspective avec
la notion d’incertitude conditionnant les « limites » du décideur en situation de crise.
Emmanuel Kant (1781) affirme que « L’opinion est une créance consciente d’être insuffisante
subjectivement tout autant qu’objectivement. Si la créance n’est suffisante que subjectivement
et est en même temps tenue pour objectivement insuffisante, elle s’appelle croyance. Enfin, la
créance qui est suffisante aussi bien subjectivement qu’objectivement s’appelle le savoir. La
suffisance subjective s’appelle conviction (pour moi-même), la suffisance objective s’appelle
certitude (pour chacun). Je ne m’arrêterai pas à clarifier des concepts aussi aisément
compréhensibles.». [Schéma : Synthèse de l’approche de Kant]
Illustration synthétisée de l’approche de Kant
Subjectivement Objectivement
Créance
Opinion
-

+
+

76

+

Croyance
Savoir

Blaise Pascal, né le 19 juin 1623 et décédé le 19 août 1662, a été un mathématicien et un physicien français
reconnu. Par ailleurs, il a été inventeur, philosophe et théologien.
77
Emmanuel Kant, né le 22 avril 1724 et décédé le 12 février 1804, philosophe allemand, a été le fondateur de
l’idéalisme « transcendental ». Kant a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand et la philosophie
postmoderne.
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Le tableau ci-dessus montre les trois modes décrits par Kant. Ainsi, lorsque nous n’avons pas
suffisamment d’éléments, ni subjectivement ni objectivement, pour croire quelque chose, nous
sommes alors en présence de la construction d’une opinion. Lorsque ces éléments sont
suffisants subjectivement, mais pas objectivement, il s’agit alors de la croyance. Lorsque ces
éléments sont suffisants subjectivement et objectivement, il s’agit alors du savoir.
Selon Emmanuel Kant, la certitude se trouve être composée à la fois de savoir et de conviction.
Il met toutefois en garde son lecteur contre les illusions et les opinions, issues selon lui d’une
insuffisance de crédibilité. Les fondamentaux philosophiques de l’incertitude sont
probablement ici énoncés. Mais, ils seront complétés, bien plus tard, par Kurt Gödel78 qui
travaillera sur l’incomplétude, l’indécidabilité et l’incohérence.
Comme nous venons de le retracer succinctement, l’homme a toujours voulu acquérir la
connaissance et réduire l’incertitude. Mais l’incertitude n’a pas toujours été perçue de manière
négative, contrairement au risque.
Selon Johansen79, même si les dangers des situations de crise sont caractérisés par la volatilité,
l’incertitude, la complexité et l’ambiguïté, ces crises créent le « leadership des opportunités »
en termes de vision, de compréhension, de clarté et d’agilité. Cette notion est très intéressante.
Nous y reviendrons dans la partie III.
13.2.2 Le principe d’incertitude selon le modèle Clausewitzien
Carl Von Clausewitz80 est probablement le premier officier à avoir traité de l’incertitude
militaire. En effet, il perçoit les actions guerrières comme intrinsèquement instables,
incertaines, complexes et ambiguës. Il utilise le terme « brouillard de guerre » pour désigner le
subtil cocktail militaire composé d’incertitude et d’ambiguïté, rencontré sur les champs de
batailles.
Ses considérations sur le caractère imprévisible du conflit armé rejoignent certaines approches
et certains constats concernant les situations de crise de grande ampleur, voire de très grande
ampleur ! En effet, concernant ses dernières, les vécus et les récits de bon nombre d’acteurs et
observateurs décrivent l’extrême complexité de la crise et les déséquilibres mutants qu’elles
génèrent en toute autonomie.

78

Kurt Gödel, mathématicien austro-américain, est né le 28 avril 1906 et est décédé le 14 janvier 1978. Ses
travaux intéressent l’incomplétude (élaboration de théorèmes) ainsi que les notions de « l’indécidabilité » et
« l’incohérence ».
79
Winni Johansen, professeur agrégé, enseigne au sein de l'École Aarhus de l'entreprise (Québec). Elle est
spécialiste en communication de crise.
80
Carl Von Clausewitz, officier et théoricien militaire prussien, né le 1er juin 1780 et décédé le 16 novembre
1831. Il est l'auteur d'un traité de stratégie militaire « De la guerre » et a étudié véritablement les notions
d’incertitude sur les champs de bataille.
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Effectivement, pour illustrer leurs propos, il convient de se remémorer les événements
dramatiques engendrés par l'ouragan « Katrina » sur La Nouvelle-Orléans en 2005, l’ouragan «
Sandy » sur la côte Est des États-Unis en 2012 et plus récemment le tsunami sur la côte Est du
Japon en 2011, sans parler du passage dévastateur du typhon « Haiyan », le 23 novembre dernier
sur les Philippines. [Photos : désarroi de la population]

Photographie extraite du site « Newring.fr »

L’amplitude colossale des dégâts, les douleurs et les déstabilisations des populations, les
faillites simultanées de toutes les organisations locales et la rupture des flux de tous les réseaux
ont généré des situations éminemment complexes et incertaines pour les décideurs des niveaux
stratégique et tactique.
Pour toutes ces catastrophes naturelles comme pour la plupart des conflits guerriers, de
nouveaux équilibres ont émergé. Equilibres, certes précaires, mais conquis sur la crise ! Pour
atteindre de tels résultats, les organisations en général et les cellules de traitement de la situation
de crise en particulier, ont dû œuvrer dans l’instabilité quasi permanente.
14. L'incertitude du contexte de crise : De quoi parle-t-on ?
14.1 L’incertitude : Approche technico-opérationnelle
Du point de vue philosophique et scientifique, l’incertitude renvoie à des notions aussi variées
que le doute, la confusion, l’incomplétude et la complexité. D’emblée, pour tenter de cerner la
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notion d’incertitude, on se place dans une perspective de désordre, d’entropie81 qu’il faut
s’évertuer à réduire autant que de possible. Alfred de Musset82, au sein de son ouvrage « La
confession d'un enfant du siècle », affirme que l'incertitude est de tous les tourments le plus
difficile à surmonter.
Alain Lancry83 et Bruno Fortin84 ont la même conception. L'incertitude est contributrice de
stress.
Par ailleurs, Reid85 et Nygren (1998) intègrent le facteur « pression temporelle ». Ils considèrent
que celle-ci, couplée aux dimensions d’incertitude et d’imprévisibilité, participe à la montée en
charge du stress chez le décideur (cf. Dimension n°1).
Toutefois, ce postulat suppose que l’équilibre initial dépend intrinsèquement de la force
d’habitudes. On peut penser que la tranquillité et l’équilibre psychique du décideur potentiel
s’appuient « essentiellement » sur les habitudes. Un cadre inscrit dans une dynamique routinière
sera particulièrement vulnérable, troublé, déstabilisé, voire incapable de répondre à ce que l’on
exige ou attend de lui dans un environnement de crise : instable, complexe, incertain et stressant.
Céline Bérard86 avance que la complexité d’un système est le produit du nombre des éléments
qui le composent et de la variabilité de ces éléments.

Complexité

nombre des éléments du système X variabilité des éléments du système (*)

(*)Variabilité d'état d’éléments (continus - discontinus, prévisibles - imprévisibles) probalisables ou non.

Alain Lancry87 indique, pour sa part, que « La variabilité des nombreux éléments du système
trouve sa source dans les variations d’état de ces éléments, variations qui peuvent être
continues ou discontinues, prévisibles et donc probabilisables ou imprévisibles. Cette

Entropie : L’étude du fonctionnement des systèmes conduit à la notion d’entropie, qui est une mesure de
d’énergie consommée par le système (elle mesure sa désorganisation) :
 Dans un système fermé (sans échange avec son environnement), l’entropie croit jusqu'à une limite
correspond à un État d'équilibre ou plus rien ne se passe.
 Dans un système ouvert, qui échange avec son environnement, les apports extérieurs (la néguentropie)
maintiennent l'activité du système.
82
Alfred de Musset est un poète et un dramaturge français de la période romantique, né le 11 décembre 1810,
décédé le 2 mai 1857.
83
Alain Landry, professeur à la faculté de philosophie, sciences humaines et sociales, université de Picardie.
84
Bruno Fortin, Http://www.geocites.com/hotsprings/3475/.
85
Reid et Nygren (1988). Ils ont travaillé sur la technique d'évaluation de la charge de travail subjective : une
procédure de mise à l'échelle pour mesurer la charge mentale. Extrait de l'ouvrage « La charge de travail de
l'homme mentale », Editions Meshkati, Hollande, pages185 à 218.
86
Céline Bérard, docteur en science de gestion, a traité comme sujet de thèse, en 2009, « Le processus de décision
dans les systèmes complexes ».
87
Alain Lancry, « Incertitude et stress », page 293.
81
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variabilité entraîne de fait de l’incertitude – incertitude sur l’état présent du système et sur son
devenir ».
La complexité renvoie au nombre d’éléments composant le système considéré (situation de
crise) et à leur propre variabilité, qui détermine ainsi théoriquement l’état d’incertitude du
système.
Tout contexte de crise est un système extrêmement complexe qui crée tout naturellement de
l’incertitude. L’incertitude bouscule par essence les pratiques, les procédures et les habitudes
instaurées et génère des sources de tensions au plan humain. [Cycle tension / incertitude]

Situation
complexe,
ambigüe et
instable

Nouvel
équilibre
précaire

Tensions et
incertitudes

Facteurs de déséquilibre
"humain": Stress négatif

Réponse
d'adaptation

Déstabilisation

A n’en pas douter, nous sommes aujourd’hui dans le temps de l’incertitude comme l’écrit le
professeur Rémi Vaillancourt88.
D’un point de vue philosophique, l’incertitude est liée à celle de hasard ! En effet, la
connaissance du hasard relève en partie de l’expérience courante de la vie humaine qui nous
fait constater que certains événements surgissent, du jour au lendemain, alors qu’ils étaient
inattendus.
Sur le plan scientifique, comme nous venons de l’évoquer, la contingence renvoie d’une part,
aux notions de probabilités et d’autre part, fait référence aux incertitudes auxquelles nous
sommes confrontés tous les jours lors de nos prises de décision.

Rémi Vaillancourt (2004) « Le temps de l’incertitude », Montréal. Editions aux Presses universitaires du
Québec.
88
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Van den Bos89 affirme que le sentiment de justice peut atténuer les effets de l’incertitude dans
les situations de changement organisationnel, au sens large : A contrario, ceux qui perçoivent
psychologiquement un processus de changement, un événement majeur ou une situation de
crise comme injuste par définition, sont les personnes ou des décideurs qui vraisemblablement
auraient le plus haut niveau d’incertitude perçue.
Pour Ladouceur90, Gosselin et Dugas, l’intolérance à l’incertitude peut être définie comme «
une prédisposition à réagir négativement à une situation ou à un événement incertain,
indépendamment de sa probabilité d’occurrence et de ses conséquences ». L’intolérance à
l’incertitude pourrait être un aspect suffisant pour écarter un responsable de certaines fonctions
ou d’emplois stratégiques lors d’une crise.
Ainsi, lors d’un événement injustement dramatique, voire meurtrier, le décideur ne doit pas, ne
peut d’ailleurs pas, pour la réussite de la mission être un chef arc-bouté sur des certitudes. Il
doit être un responsable qui analyse, réfléchit, anticipe et bien sûr décide en fonction de ses
responsabilités. Malgré l’incertitude de la situation, le décideur doit instaurer une dynamique
basée sur la confiance et admettre une plasticité salutaire dans la mise en œuvre des actions. Et
comme l’a écrit le Général d’armée Cuche91, le chef doit encourager l’initiative adaptée.
Pour que tout cela donne de l’action positive, il convient de s’assurer, si possible au préalable,
que les délégataires soient calibrés techniquement et psychologiquement pour évoluer dans ces
contextes d’improvisation.
Au regard de certaines situations de crise relatées ou personnellement vécues, il convient de
constater que les réponses opérationnelles ne sont pas systématiques et qu’elles ne peuvent pas
venir d’une organisation rigide et centralisée. Autrement dit, face à des situations complexes et
empreintes d’incertitude, la conception de la réponse doit être centralisée pour une recherche
de cohérence, mais l’exécution décentralisée avec une certaine latitude d’initiative est
incontestablement à rechercher.
En toutes circonstances, mais d’avantage encore en cellule de décision face à une situation
critique, nous sommes amenés à ne pas craindre la confrontation des idées. Cette dernière
permet d’appréhender la complexité et de diminuer l’incertitude. Néanmoins, si la réflexion
diminue l’incertitude, elle ne l’élimine pas en totalité. Décider, quelles qu’en soient les
circonstances, reste pour le décideur une prise de risque, une preuve de courage et d’audace
raisonnée.

89

Van den Bos, Heuven, Burger et Van Veldhuizen (2006), « Gestion de l'incertitude après des réorganisations
: L'effet d’amélioration et d’équité… », Revue internationale de psychologie sociale,
90
Ladouceur, Gosselin et Dugas (2000), « Manipulation expérimentale : de l’intolérance à l'incertitude : L'étude
d'un modèle théorique de la recherche et de thérapie ».
91
Bruno Cuche, général français, né le 13 avril 1948. Il a occupé les fonctions de Chef de l'état-major de l'armée
de terre du 15 juillet 2006 au 1er juillet 2008.
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14.2 La crise : Une réalité incertaine et imprévisible
En matière de culture de crise, le champ d’activité du décideur est moins le présent que le futur.
Or le futur par essence n’est intelligible à quiconque. Dans certains secteurs d’activités, bon
nombre de responsables tentent de planifier les actions à mettre en œuvre dans telles ou telles
situations dégradées, de déterminer les décisions potentielles à prendre.
Ces estimations, ces plans d’actions ont une utilité qui n’est plus à démontrer dans la phase
« d’évitement de crise ». Néanmoins, ces mesures sont par nature prévisionnelles,
approximatives vis-à-vis de la crise inconnue à traiter.
En phase de « conduite de crise », je peux attester que face à certaines situations le décideur
découvre très vite que fort peu d’éléments sur lesquels il doit fonder sa décision sont fiables.
L’imprécision et l’incertitude règnent alors en maîtres. Très vite, les actions-réactions émergent
au sein de la cellule de décision. La cellule de décision s’inscrit dans l’action. C’est dans ce
climat stressant que la crise tente d’imposer ses principes, sa « loi » au décideur, avant que
celui-ci s’inscrive, avec son équipe, dans des schémas de réponses plus stratégiques. [Schéma :
Courbe facteurs déséquilibres/temps]
Face à de telles situations d’incertitude, le décideur doit puiser dans ses facultés propres pour
s’adapter à la nature même de la crise. Pour aller plus loin, il convient d’affirmer que la capacité
du décideur à s’adapter à l’incertitude conditionne, s’il existe, le « succès ». En contexte de
crise, « la seule certitude de l’action est justement l’incertitude », selon le Général Vincent
Desportes92.
Les grandes crises sont caractérisées par leur complexité en raison, entre autres, de
l’imprévisibilité de certaines problématiques. Face aux difficultés d’analyse globale, la
tentation de la plupart des décideurs est de simplifier les systèmes complexes auxquels ils sont
confrontés. Ces actions de simplification présentent un travers majeur. Ils réduisent les systèmes
à des situations « tronquées », non conformes de la réalité du terrain, donc trompeuses, voire
dangereuses.
En ce sens, le Général Vincent Desportes confirme : « ... Si l’imprévisible est écarté du
raisonnement, il ne peut cependant disparaître de la réalité de la guerre (ou de la situation de
crise), ni de l'événement ; il réapparaît donc inévitablement au cours de l'action, rendant
inopérant les modèles construits sur la simplicité ».
De son coté, Edgar Morin apporte une notion intéressante de la complexité. Selon lui « la
complexité n’est pas la complication : ce qui est compliqué peut se réduire à un principe simple

92

Vincent Desportes, général (er), après avoir été attaché militaire aux Etats Unis, a été directeur du Centre de
doctrine d’emploi des forces, puis commandant de l’Ecole de Guerre. Par ailleurs, il est maître de conférence à
science-Po Paris.
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[…] le vrai problème n’est donc pas de ramener la complication des développements à des
règles simples ; la complexité est donc la base ».
Les retours d’expérience opérationnels de l’ouragan « Sandy » de 2012 et du tsunami qui a
touché les côtes japonaises en 2011 ont mis en évidence que ces événements majeurs
s’inscrivaient selon les théoriciens dans la catégorie des « systèmes adaptatifs complexes ».
Autrement dit, les décideurs, à quelque niveau qu’ils soient, étaient confrontés à la complexité
par excellence. Une complexité polymorphe, adaptative, autonome, imprévisible et assurément
furtive par ses incertitudes.
À n'en pas douter, l'imprévisibilité demeure bien le phénomène actuel qui semble toujours
surprendre celui qui l’observe. Dans un contexte différent, Paul Valéry 93écrivait lui-même en
1937 : « L'imprévu est en voie de transformation et l’imprévu moderne est presque illimité.
L'imagination défaille devant lui […] Au lieu de jouer avec le destin, comme autrefois, une
honnête partie de cartes, connaissant les conventions du jeu, connaissant le nombre de cartes
et de figures, nous nous trouvons désormais dans la situation d’un joueur qui s’apercevrait
avec stupeur que la main de son adversaire lui donne des figures jamais vues et que les règles
du jeu sont modifiées à chaque coup ».
Dans tous les cas de figure, le décideur doit se surpasser aussi bien physiquement que
psychologiquement et penser l’impensable pour tenter de rester dans la « course » sans faillir !
La conduite de la crise, ou traitement selon le concept, est donc une entreprise incertaine, voire
paradoxalement incontrôlable. Le succès, quelles qu’en soient les voies, les aléas, est d’abord
d’ordre moral.
Sans être irréaliste, le décideur se doit d’être optimiste et imaginatif.
15. Nécessité d’agir, donc de décider dans l’incertitude
15.1 Approche succincte du processus de décision
15.1.1 La décision
En situation de crise, face à de multiples options possibles, le décideur prend des positions sur
des orientations de fond. Il va valider une stratégie de réponse et passer à l’acte : « décider ».
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Paul Valéry, « Regards sur le monde actuel et autres essais », Editions Gallimard, p. 195 - 196
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Décider, c’est choisir. La décision résulte d’un processus. Il est courant de convenir qu’un
problème, quel qu’il soit, déclenche une évaluation des choix de solutions possibles en vue
d’une prise de décision.
Igor Ansoff 94 distingue les décisions selon leur niveau d’importance. Il a proposé une
classification, selon trois niveaux : stratégique95, tactique, opérationnelle.
Niveaux de
décision
Effet sur
l’organisation

Stratégique

Tactique

Opérationnel

Large, agit sur le potentiel
de l’organisation (Cellule
de crise), orientations
générales

Important, mais dans
le cadre de la
stratégie : structures,
gestion des
ressources
Moyen terme

Très limité
Régulation

Horizon

Long terme

Reproductibilité

Faible (pas de
reproduction à
l’identique)
Forts

Variable

Important (routines ou
procédures)

Limités

Relativement faibles

Importante

Réversibilité

Elevée (nombreux
paramètres)
Quasi inexistante

Limitée (ou purement
technique)
Elevée

Origine

Direction générale

Fonctions (direction Exécutants
(service,
fonctionnelle,
équipe, employé)
département, service)

Incertitude et
risque
Complexité

Parfois possible

Court terme, immédiat

Pour Herbert Simon96, les types de décisions peuvent être classés, soit selon le processus de
prise de décision, soit selon le degré d’incertitude.
Au regard du processus mis en œuvre, le sociologue et mathématicien Herbert Simon nous
affirme que les décisions peuvent être :


94

soit structurées ou programmables (résultant d’un processus reproductible, décrit
facilement et intégrant peu de variables)

Igor Ansoff, enseignant et praticien américano-russe, est né le 12 décembre 1918 et décédé 14 juillet 2002. Il
a écrit entre autres « Corporate stratégy » en 1965.
95
Stratégie, mot d’origine militaire, la stratégie peut être réactive (action décidée face à une menace de
l’environnement) ou proactive (initiation d’une action autonome). Igor Ansoff a popularisé la notion de stratégie.
Alfred Chandler en propose une définition : « La stratégie consiste en la détermination des buts et des objectifs
à long terme d’une organisation, l’adoption de moyens d’action et d’allocations de ressources nécessaires pour
atteindre ces objectifs ».
96
Herbert Alexander Simon, sociologue et mathématicien, est l’un des fondateurs de l’intelligence artificielle.
Partant de l’hypothèse que l’ordinateur peut reproduire l’intelligence humaine, il a axé ses travaux sur la
compréhension des processus d’analytique du cerveau humain et de l’intelligence.
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soit non structurées ou non programmables (environnement et situation jamais
identiques, nombreuses variables).

La plupart des décisions émises par la cellule de conduite de crise sont de ce dernier type.
Quant au degré d’incertitude, Herbert Simon avance que les décisions arrêtées par le décideur
correspondent à l’une des trois natures suivantes :




soit à avenir certain (les variables sont prévisibles avec certitude),
soit à avenir probabilisable (les variables sont prévisibles mais aléatoires),
soit à avenir incertain. (nature de décision omniprésente en contexte de crise).

La décision à avenir incertain est caractérisée par une absence de connaissance précise des
événements futurs.
Henry Mintzberg97 quant à lui, considère la liberté de choix du décideur et distingue les
décisions stratégiques délibérées (décisions réfléchies) et émergentes (décisions imposées par
la pratique). Selon Mintzberg, les orientations stratégiques prévues par le décideur, dans un
contexte d’incertitude, ne sont jamais suivies à 100 %.




La stratégie projetée conduit à une stratégie délibérée ou anticipée,
La stratégie réelle résulte d’une synthèse entre stratégie délibérée et la stratégie
émergente,
Elle peut être radicalement modifiée par une stratégie occurrente (opportuniste).

Les modèles de stratégie « émergente » et « occurrente » combinés peuvent constituer les
réponses pertinentes et adaptées aux réalités du terrain.

15.1.2 Le processus de décision
Les prises de décision sont de fait influencées, au-delà du « brouillard de la crise » par analogie
au « brouillard de la guerre » de Clausewitz, par de nombreux facteurs souvent incontrôlables.
En effet, des objectifs mal définis, des informations incomplètes et contradictoires, l’absence
de linéarité du processus de décision ou des critères ne faisant pas consensus sont de nature à
entrer en ligne de compte.

97

Henry Mintzberg, ingénieur et consultant, enseigne depuis 1968. Il est né le 2 septembre 1939 à Montréal.
Diplômé en sciences de gestion, il est un auteur internationalement reconnu grâce à ses publications en
management.
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Par ailleurs, la psychologie propre du décideur (perspicacité, pugnacité, résilience,
clairvoyance, …) et son vécu (origine sociale, profession, aversion personnelle au risque, ainsi
que son âge, …) influencent le choix de certaines solutions.
Les acteurs proches du décideur exercent, également, une influence avouée ou non, consciente
ou non sur la prise de décision finale (collaborateurs, hiérarchie,…). Enfin, l’intuition peut
également intervenir (forme de connaissance spontanée, inconsciente, non rationnelle et non
raisonnée).
De nombreux chercheurs se sont intéressés au processus de décision. D’autres ont polarisé leurs
recherches sur l’optimisation des décisions en contexte difficile et incertain. Quelques-uns sont
cités, ci-dessous :


Jens Rasmussen a élaboré un modèle intéressant la prise de décision selon trois strates :
Une strate « réflexe » conditionnant l’action rapide du décideur et ce fonction de la
perception qu’il a de son contexte, une seconde strate « processus » impliquant
directement la décision sur la base de règle et enfin, une dernière strate dite
« raisonnement » conditionnant l’évaluation avant décision à partir de connaissances
acquises,
Raisonnement
Interprétation

Evaluation
3. Contrôle basé sur les connaissances

Procédures
Décision

Identification
2. Contrôle basé sur les règles

Réflexes
Perception

Action
1. Contrôle basé sur les habitudes
Schéma extrait d’une conférence FMPA du 10 avril 2013 au sein de l’ENSOSP
« Agir dans l’incertitude » par Daniel Rodde (NOVEL CONCEPT).



Herbert Simon a également étudié les processus de prise de décision. Il a abouti à un
modèle qu’il a appelé la « démarche IMC » (Intelligence – Modélisation – Choix). Par
ailleurs, il s’est intéressé à la non-rationalité des décisions complexes.
[Tabl
eau IMC]
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I

(Intelligence)

M (Modélisation)

C (choix)

On fait le tour du problème. Il s’agit de comprendre en
recueillant toutes les informations possibles sur l’objet du
problème et son environnement.
On construit des solutions qui sont ensuite évaluées.
Cette étape permet de traiter les informations recueillies.
Le décideur va ensuite rechercher les solutions
envisageables.
On définit des critères de choix pour classer les
solutions. Cette phase permet le choix de la meilleure
solution au regard du contexte et des contraintes
identifiées.

Tableau relatif à la démarche IMC (Intelligence – Modélisation – Choix) élaboré par Herbert Simon (1977).

On rajoute généralement, dans la pratique, une ultime étape, non prise en compte par
Herbert Simon, la mise en œuvre à la fois d’un contrôle de la décision et des actions
correctives éventuelles (feedback).


Bernard Munier98, en 1984, a proposé un « modèle cognitif » de prise de décision tenant
compte de la personnalité du décideur.

Schéma extrait du site http://www.sciencedegestion.com/elearning/

98

Bertrand Munier, docteur en sciences économiques, est né le 2 mai 1943. Il est également diplômé de l'Institut
d'études politiques d'Aix-en-Provence. Professeur, ses principaux thèmes de recherche sont la modélisation du
risque, les sciences de la décision, ainsi que le management des risques industriels et financiers.
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Le « modèle CDR » (Croyance, Désirs, Rationalité) du docteur Bernard Munier met en
évidence, de façon particulièrement intéressante, l’influence de l’environnement, des
institutions, mais surtout, il intègre la complexité, l’incertitude du contexte décisionnel
rencontrés en situations de crise.
[Schéma : Modèle (CGM) Cognitif Général de Munie
L’approche de Bernard Munier met en évidence la possibilité de biais cognitifs (perception de
la réalité déformée par l’interprétation du décideur et/ou erreurs de jugement).
Quelques exemples de biais cognitifs :
-

Analogie ou transposition de cas vécus ……………..
Ancrage ou fixation sur un jugement initial ………...

Affecte la perception du problème

-

Généralisation abusive d’expériences passées ……..
Focalisation sur une solution « préférée » …………..

Affecte la recherche de solutions

-

Illusion de contrôle des situations …………………………………………..
Mise en place d’a priori ou dépréciation des solutions sans véritable étude …

Affecte le
choix des
solutions

Lucien Sfez99 a introduit, en 2004, la théorie du surcodage. Il avance, au regard de ses travaux,
que chaque décideur code l’information ou le renseignement (information traitée) qu’il reçoit
en fonction de son propre référentiel (vision du monde).
Certains décideurs disposeraient de plusieurs codes leur permettant de saisir la situation (réalité
du terrain) et la problématique selon plusieurs points de vue. La capacité de « surcodage » du
décideur (originalité, pluri-culturalité, compréhension de la multiplicité des intérêts,..) semble
accroître sa capacité de décision. Lucien Sfez en déduit une « non rationalité » de la décision,
qui dépend en fait de la superposition de multiples rationalités qui échappent au décideur.
Face à la complexité et à l’incertitude des situations qu’il rencontre, le décideur chevronné
prend certaines de ses décisions en s’appuyant sur son intuition. Les décisions intuitives n’ont
pas recours à la notion de choix analytique ou normatif. En contexte difficile, les décideurs
utilisent des processus moins formalisés, mais beaucoup plus rapides afin de répondre au mieux
aux exigences du contexte de crise.

99

Lucien Sfez, professeur à la Sorbonne.
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Pour Gary Klein100, le décideur évalue l’environnement pour déterminer, en fonction de son
expérience, si la situation lui est familière ou non. En fonction de son évaluation, il tente
immédiatement de lever les incertitudes majeures et parallèlement de collecter davantage
d’informations. Ce va-et-vient, entre l’évaluation de la situation et les levées de doute, est un
élément crucial de la prise de décision dans le modèle de décision induite.
Face à l’incertitude, le décideur met en œuvre, en quelque sorte, un processus de reconnaissance
de situation. Il tente inconsciemment, dans le contexte d’incertitude qui l’entoure, d’identifier
des ensembles d’informations cohérentes afin de les comparer à certaines de ses expériences
antérieures (issues du terrain ou de formations).
Le décideur élabore ainsi une « situation de crise imaginaire » qu’il tente d’étayer à partir des
informations remontant du terrain ou des postes de commandement de secteur. Dans ce
contexte, l’effet dit « tunnel » le guette à chaque instant !
Face au « brouillard de la situation de crise », le décideur aura recourt, consciemment ou non :
 soit à un processus de décision analytique dans le but de rechercher une solution
optimale,
 soit à un processus de prise de décision intuitive en quête d’une solution satisfaisante,
en un minimum de temps et d’informations à traiter.
 soit, plus généralement, à une combinaison des deux processus.

15.2 Approche succincte du facteur humain
15.2.1 Le décideur en sa qualité d'individu
Nous avons vu qu’en matière de gestion des situations de crise, la sagesse recommande de
n’avoir d’autre certitude que celle de l’incertitude. L’une des causes de cette dernière est, sans
conteste l’Homme. L’humain est l’un des instruments de toutes situations de crise. Il en est
d’ailleurs l’un des facteurs d’incertitude, d’imprévisibilité et de déséquilibre.
Le décideur, entouré de son équipe, a une vision variable des évènements. Par moment,
l’incertitude ne manque pas de croître. A d’autres instants, une impression de clairvoyance
s’installe au sein de celle-ci. Au fil du temps, l’organisation de traitement de la crise acquiert
une « personnalité » commune. Un regard partagé de l’événement s’exerce via un prisme
commun. Les sociologues et psychologues semblent avoir identifié ce phénomène de groupe.
Au-delà de cette alchimie de groupe et de la perception de l’environnement extérieur, les
décisions prises dépendront in fine du charisme, de l’expérience et de la personnalité propre du

Gary Klein (2004) auteur d’un ouvrage « Le pouvoir de l'intuition : Comment utiliser votre intuition pour
prendre de meilleures décisions au travail ». New-York, Editions Broadway affaires.
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décideur. Dans de telles circonstances, l’autorité naturelle et la dimension « leadership » de ce
dernier pèsent assurément, à la fois, sur le groupe et sur les décisions finales.
15.2.2 Le décideur face à la prise de décision
Soumis aux facteurs d’incertitude et autres aléas de circonstance, l’activité mentale de décideur
comme de ses collaborateurs est intense. Ses premières ébauches de solutions s’élaborent à
partir d’éléments ayant déjà fait leurs « preuves ».
Louis Crocq, au regard de son recul professionnel au sein des armées, affirme que le processus
de prise de décision met à rude épreuve le décideur au plan cognitif : imagination des solutions
et leurs conséquences possibles, mise en œuvre de son processus intuitif d’élaboration de
solution et de son raisonnement logique.
La pratique révèle à tous décideurs qu’il n’existe jamais une seule bonne solution mais
plusieurs ! Et face aux enjeux, le décideur, comme d’ailleurs ses conseillers, se doit d’activer
des qualités cognitives avérées en terme : de lucidité, d’écoute, de jugement, de clairvoyance et
de logique, … .
L’ensemble de ces qualités lui permet d’imaginer les avantages et inconvénients de chacune
des solutions possibles, de peser le pour et le contre de l’une ou l’autre des actions
envisageables.
Par ailleurs, il a été mis en exergue par la communauté scientifique que, le décideur n’hésite
pas à solliciter ses qualités psychiques non cognitives, comme l’envie d’agir et l’esprit de
décision. Ces qualités sont particulièrement cruciales et conditionnent la dynamique de
l’organisation de traitement de la situation de crise.
16. Conclusion partielle
Dans ces différentes confrontations avec l’incertitude, l’homme a toujours déployé des efforts
d’acquisition de la connaissance pour tenter de diminuer ses méconnaissances. L’incertitude
nous renvoie à des notions aussi variées que le doute, la confusion, l’incomplétude et la
complexité.
Tout ce que nous percevons et connaissons d’un contexte ou d’une situation porte de toute
évidence le sceau de la subjectivité. L’homme regarde en effet le monde qui l’entoure au travers
de son propre prisme. Ainsi, « l’acte de connaître » loin d’être passif est une mise en forme des
choses par l’homme. Ces phénomènes et ces biais sont à identifier et à assimiler.
Nous pouvons constater que l’incertitude des situations de crise, bouscule par essence les
pratiques, les procédures et les habitudes instaurées et provoquent des sources de tensions
humaines au sein des équipes. Le décideur est mis sous pression par la complexité et
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l’imprévisibilité des phénomènes qui se développent et s’enchaînent en cascade pour tenter de
l’engluer.
Face à l’adversité de telles situations, le décideur chevronné implicitement met en œuvre des
processus de reconnaissance de situation et de décision par intuition. C’est-à-dire sur la base de
représentations telles qu’elles nous apparaissent à travers les structures de notre esprit.
La confrontation des idées bat son plein au sein de la cellule de décision. Ces échanges
permettent d’appréhender la complexité de l’environnement et ainsi d’en diminuer les
incertitudes.
Sur fond d’incertitude, le décideur est sous l’emprise de nombreux facteurs, pour la plupart
incontrôlables. Seul face à son processus de décision, la capacité d’adaptation du décideur
conditionne pour ne pas dire influence, s’il existe, le « succès » final.
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III

La crise se prépare et le décideur aussi :
 La connaissance du décideur doit être
mise à profit ... (dimension 4)
 Impact de l'expérience sur le décideur
(dimension 3)

« Vous ne pouvez échapper aux responsabilités de demain en les éludant
aujourd’hui »
de Abraham Lincoln.
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Partie III - Le décideur a le devoir de se préparer au traitement des
situations de crise à venir
___________________________________________________________________________

17. Introduction partie III
Le volet précédent de ce travail, nous a permis d'appréhender comment le stress vécu et les
incertitudes ressenties, dans leurs grandes lignes, pouvaient influencer défavorablement à la
fois le comportement et le processus de décision du décideur, lors des phases de traitement
d’une situation de crise.
La crise se prépare ... mais le décideur aussi. En ce sens, la préparation du décideur doit
l’inciter à mobiliser sa capacité d'anticipation et d'imagination pour le jour où il devra envisager
l'imprévisible et l’inimaginable.
Compte tenu du fait que ces situations particulières sont, par définition, très stressantes et
empreintes de complexité, la troisième partie de ce travail vous propose à travers une approche
liée à la formation d’aborder, dans une première dimension, ce que la « connaissance » du
décideur peut apporter en termes de résilience individuelle (dimension 3) et dans une seconde
dimension, de tenter de déterminer les impacts de l’expérience acquise par le décideur en terme
de préparation et de compétence (dimension 4).

« Si la réalité est inconcevable, alors il faut forger des concepts [des
démarches] inconcevables »
de Friedrich Hegel, philosophe allemand.
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Dimension 3 : La crise se prépare et le décideur aussi : La connaissance du
décideur doit favoriser sa résilience individuelle
___________________________________________________________________________
18. Les qualités du décideur « s’aiguisent » en amont
Le traitement de l'information, la planification aident incontestablement au succès de l'action
collective, en particulier lors de la phase de l'évitement de crise. Mais c'est très en amont de
celle-ci qu'il convient de préparer les décideurs au management des situations de crise
potentielles. En effet, c'est avant l'action qu'il convient de préparer, d’entraîner les caractères
ainsi que les capacités d'adaptation des cadres supérieurs afin qu’ils soient capables de réagir
au mieux face à l’inattendu, que ne manquera pas de générer demain tout événement dramatique
de grande ampleur.
Pour avoir échangé avec un certain nombre de décideurs : hauts fonctionnaires, directeurs de
services d’incendie et de secours (SDIS), chefs de service de l'État ou de collectivités
départementales, responsables départementaux des forces de gendarmerie et de police
nationale, tous affirment être en capacité de mettre en œuvre des réponses adaptées aux
situations d’urgence et être en capacité de parer certains contextes difficiles.
Ils conviennent, par ailleurs, que certains événements seront pour leurs équipes et pour euxmêmes, de toute évidence, déstabilisants. Toutes les personnes interrogées (non citées à leur
demande) reconnaissent qu’elles n’ont absolument pas été préparées, voire même pour certains
de mes interlocuteurs n’avoir pas été sensibilisés sur les difficultés de certaines épreuves
auxquelles ils pourraient être exposés, dans le cadre de leur fonction !
18.1 Des qualités intellectuelles et morales
Face à de tels événements, le décideur pour conduire au mieux la crise sera amené à compter à
la fois sur des qualités intellectuelles et morales : souplesse d’esprit, sens de l’initiative, une
capacité d’analyse et de lecture de la situation, une aptitude à la prise de risque. Enfin, le
décideur devra faire preuve de courage et d’audace.
Pour Henri Mintzberg101, le décideur doit, en situation, intégrer une dizaine de rôles. Tout
décideur en contexte de crise doit être : une figure de proue (représentation), un leader
responsable, un agent de liaison (contacts), un observateur actif (veille), un diffuseur
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Henry Mintzberg, s'est appliqué à montrer au sein de certains de ses travaux que l'activité du manager et du
dirigeant est plus complexe que ce qu'on croit. Il a démonté que le manager a une activité fragmentée, et c'est à
l'aide des relations interpersonnelles qu'il s'informe et agit.
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d’informations, un porte-parole, un initiateur d’actions (entrepreneur), un régulateur (fait face
aux perturbations), un répartiteur de ressources et un négociateur. Ouf !
Par ailleurs, Mintzberg affirme que pour diriger une organisation, et qui plus est une
organisation spécifiquement dédiée au traitement de la crise, les décideurs doivent pouvoir faire
intervenir cinq qualités psychologiques, à savoir :
 une maîtrise des fonctions cognitives (compréhension des situations avec objectivité,
sans perturbation par les sentiments),
 une capacité à décider (prise de position en intégrant tous les paramètres, autrui, et
assumer leurs choix),
 une tolérance aux contradictions (capacité à assumer la complexité du réel),
 une maîtrise de soi (faculté à canaliser leurs pulsions, leurs émotions),
 une capacité à se présenter (valoriser l’action publique).
En somme, le décideur doit pour l’emporter sur l’événement, faire preuve de capacités de
réflexion mais également de caractère.
Nous avons déjà évoqué que dans ces contextes de crise, les situations évoluent très rapidement
entre le « réel terrain » et l’image construite au sein de la « cellule de décision » à l’aide des
messages et informations diverses recoupées. Un déphasage s’installe immanquablement
malgré les efforts mis en œuvre. Les acteurs du traitement de la crise, autour du décideur,
s’appuient, à la fois, sur leur souplesse et leur indépendance d’esprit, leur sens de l'initiative et
enfin leur faculté de créativité. Face aux réalités volatiles remontant du terrain, leur capacité à
innover et leur l'autonomie constituent des atouts majeurs, pour le décideur dans l'action.
La crise se prépare ... mais le décideur aussi. En ce sens, la préparation du décideur doit
l’inciter à mobiliser sa capacité d'anticipation et d'imagination pour le jour où il devra envisager
l'imprévisible et l’inimaginable.
Comme nous l’avons déjà évoqué, le décideur conduit ses réflexions dans le cadre d'une
situation opérationnelle qu'il perçoit plus ou moins parfaitement. En ce sens, Vincent Desportes
précise, dans son ouvrage « Décider dans l’incertitude », que les décisions sont marquées par
la façon dont le décideur intègre l'aléatoire dans son raisonnement. Ses choix sont alors
influencés par son propre profil psychologique. Autrement dit, un décideur plutôt « frileux »
aura tendance à adopter des modes d'actions conservatoires, alors qu’un décideur au profil «
audacieux », verra dans la situation d'incertitude un motif à l’action et des chances à saisir.
Pour étayer ces notions, rappelons que Von Carl Clausewitz disait : « l'absence de risque et/ou
d’action face à l’adversité est souvent synonyme d'échec ». Par sa part, Ferdinand Foch102,
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Ferdinand Foch, maréchal de France, est né le 2 octobre 1851 et est décédé le 20 mars 1929. Il a été
académicien et fut le commandant en chef des forces alliées sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre
mondiale.
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officier général, Maréchal de France et académicien français, a écrit « On ne peut pas tout faire
et à tout vouloir faire, à ne rien oser risquer, on est condamné à l’impuissance d’abord, à la
défaite ensuite … ».
Pour lutter contre toutes formes de crise, naissantes et avérées, on pourrait être tenté d’affirmer
que, tout décideur potentiel doit posséder des aptitudes à agir et à prendre des risques. Dans le
cas contraire, il est face à l’adversité rapidement disqualifié !
Le décideur, tel un compétiteur, doit s’inscrire dans la ténacité, la persévérance. Ces qualités
doivent lui permettre de résister à la multiplicité des informations et rapports contradictoires
qui ne manqueront pas de surgir.
La responsabilité de décider, qu’il incarne, nécessite du courage. Sans courage, il sera
rapidement submergé par l'angoisse de la décision. Ces phénomènes existent lorsque les
conséquences des décisions sont lourdes (concernant la survie de personnes) et l’incertitude
importante.
Beaucoup d'hommes ou de femmes possèdent inconsciemment un courage remarquable. Dans
des circonstances particulières, certaines personnes n’hésitent pas à mettre spontanément leur
vie en danger pour réaliser un sauvetage par exemple ou accomplir un acte exceptionnel. Les
journaux relatent parfois ce type d’action. Le courage du décideur en certaines circonstances,
sans mettre pour cela sa vie en danger, est tout aussi remarquable et doit faire appel à ce que le
Général Desportes nomme le « courage moral du chef ».
Pour Henri Hude103, amener les dirigeants à réfléchir sur les implications éthiques de leur rôle
en situation de crise est important. C’est d’ailleurs ce que précise d’emblée l’introduction de
son ouvrage104 : « Etre chef, cela veut donc dire s’engager, prendre des risques, prendre ses
responsabilités, payer de sa personne et montrer l’exemple – autrement le chef perd sa
légitimité. ».
Par ailleurs, Henri Hude affirme « Si donc les décideurs n’affrontent pas la question des
principes de la réflexion – ce qui s’appelle philosopher – leur action ne peut être au niveau des
enjeux. Faute de réflexion, souvent, ils n’admettront même pas qu’il y ait une crise grave.
Puisque les bons principes sont appliqués, il ne peut y en avoir … Que proposeront-ils donc ?
De pousser plus loin l’application des principes défectueux, de mettre fin à quelques abus, bref,
de rafistoler, de piloter à vue, sans rien voir venir, puisque rien ne peut arriver – jusqu’à ce
que, peut-être, l’édifice tout entier s’écroule ».
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Henri Hude, agrégé de philosophie, docteur ès lettres et normalien, est actuellement directeur de recherche et
enseignant aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
104
« Préparer l’avenir » ouvrage d’Henri Hude aux éditions Economica (2012), 140 pages.
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Nous venons de constater que le décideur doit être pourvu de capacités et de qualités de
caractère lui permettant de mener ses missions en contexte de crise. Le décideur, dans ce type
de contexte, encore plus que dans d’autres, se doit d’être un chef et un leader confirmé.
18.2 Lead, manager, commander : le triptyque de base du décideur
Approchons rapidement de l’origine de ces mots. Si « commander » a été employé spécialement
dans le domaine militaire et depuis le XVIème siècle dans le sens de « donner des ordres »,
« manager» n’est utilisé dans le domaine industriel et économique que depuis le siècle dernier.
Pour les uns, l’origine du verbe anglais « to manage » provient de l’italien « maneggiare » qui
voudrait dire « conduire un cheval » et qui a donné le « manège ». Pour les autres, son origine
se trouve au contraire dans la langue française avec le verbe « mesnager », du XIIIème siècle,
qui signifie « art de gérer les affaires du ménage ».
Ce n’est qu’au XXème siècle que le terme « management » est appliqué à l’économie avec
Frederick Taylor105 et Henry Ford106. En 1969, ils nous en donnent une définition : « Mise en
œuvre et coordination des fonctions et des personnes qui remplissent ces fonctions de façon à
atteindre le but donné ».
Rappelons que le verbe « to lead », commun à plusieurs langues, semble dérivé d’un mot
germanique signifiant : chemin, convoi. On peut donc dire que le manager possède avant tout
une expertise technique et un savoir-faire, qu’il maîtrise les procédures de l’institution ou de
l’organisation considérée, tandis que le leader se caractérise par sa vision d’ensemble, incluant
la dimension humaine, les aspects relationnels.
Le leadership militaire peut se définir comme étant « l'art d'influencer le comportement humain
de la manière voulue par le chef » ou comme « l’art d’influencer directement ou indirectement
d’autres personnes, au moyen de pouvoirs officiels ou de qualités personnelles, afin qu’elles
agissent conformément à notre intention ou à un objectif commun ».
Si le management et le commandement possèdent de nombreux points communs, c’est le
leadership qui se rapproche le plus du commandement dans le sens où il donne une vision
prospective et stratégique des objectifs à atteindre. Il fixe le cap à suivre. En conduite de
situation de crise, notre décideur évolue bien dans cette dynamique.
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Frederick Winslow Taylor, ingénieur américain, né en 1856 et décédé en 1915, a été le promoteur le plus
connu de l'organisation scientifique du travail.
106
Henry Ford, industriel de la première moitié du XXème siècle, est né en 1863 et décédé en 1947. Il est le
fondateur de l’entreprise de construction automobile « Ford ». Son nom est notamment attaché au fordisme, une
méthode industrielle alliant un mode de production en série fondé sur le principe de ligne d’assemblage.
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Le professeur émérite Waren Bennis107 distingue, en 1985, le « manager » (qui sait ce qu’il
doit faire) du « leader » (qui sait ce qu’il faut faire). On comprend de suite que le décideur
tenu d’évoluer dans des contextes de crise, doit être en capacité de couvrir les deux champs.
Le professeur Bennis recense, par ailleurs, quatre qualités associées au leadership :
 une vision (capacité de projection dans l’avenir en tenant compte des opportunités et
des contraintes),
 la capacité de communiquer (capacité à faire partager),
 savoir générer de la confiance (sécuriser son équipe)
 savoir se gérer soi-même (par exemple : assumer ses échecs, …).
Robert Tannenbaum108 avance, quant à lui, en 1958, une théorie du leadership situationnel. En
effet, ses observations mettent en évidence qu’un supérieur hiérarchique adopte un style
« d’autorité » en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Les attitudes du décideur
varient et s’adaptent dans le temps, conditionnant ainsi ses comportements interpersonnels.
Cette idée fait valoir que le style de leadership du décideur dépend de la situation qui prévaut.
En somme, l’éthique première du décideur est donc l’action et ses corollaires, que sont : le
risque, l’engagement, les responsabilités et les valeurs humaines. Nous y reviendront.
19. Les attitudes du décideur en situation de crise « conditionnent » ses comportements
Ce travail, volontairement, n'abordera pas les relations interpersonnelles de l'organisation de la
conduite de crise. De toute évidence, le décideur doit en être conscient et posséder quelques
savoirs sur les processus de groupe. Afin d’être plus clairvoyant, il lui faudra maitriser quelques
outils et être initié aux concepts intéressant les relations intergroupes : psychologie des groupes,
influences sociales.
Face à une situation de crise particulièrement déstabilisante, les problématiques liées aux
relations interpersonnelles ne manqueront de compter dans les facteurs de déséquilibre du
décideur, voire de l’organisation « conduite de crise ».
Pour faire face à l’adversité de ces contextes de crise, il sera utile au décideur de posséder
quelques connaissances lui permettant d’appréhender les comportements et les ressentis
émotionnels individuels. Posséder quelques notions serait de nature à faciliter
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Warren Gamaliel Bennis, professeur d'université et professeur émérite en administration des affaires aux Etats
Unis, est né en 1925. Il est considéré comme un des pionniers du domaine contemporain des études sur le
leadership.
108
Robert Tannenbaum, né en 1915 et décédé en 2003, a été professeur d'affaires de longue date à l'Université
de Californie à Los Angeles. Il était reconnu pour ses recherches relatives à la direction des entreprises.
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incontestablement la compréhension de la « cellule de décision » au travers de l’approche
individuelle de chacun de ces membres.
Le décideur peut trouver un intérêt déontologique à se préparer à l’adversité en s’attachant à
l’éthique, aux valeurs, ainsi qu’aux conceptions philosophiques traditionnelles. En effet, en
pleine incertitude, dans l’urgence, il aura peut-être besoin de se référer à ces dimensions pour
bâtir ses réflexions et prendre des décisions dans l’intérêt commun.
Ainsi, bien en amont ou dans le cadre de sa préparation au traitement des crises, tout décideur
de « haut niveau » doit s’interroger sur lui-même.


Qu'en est-il de mon caractère ? De ma personnalité ? Face à telle situation vécue,
comment ai-je réagi et pourquoi ? Où se situaient mes limites ? Quels sont mes devoirs
dans telles ou telles circonstances chaotiques ? Au plan psychologique, qu’ai-je perçu
ou ressenti dans telles circonstances ?

Ces questionnements personnels ont pour finalité de mieux se connaitre, de se structurer autour
de certaines forces et d’identifier si possible ses points de rupture. En toute connaissance de
cause, il y a des cheminements chaotiques, qu’il ne vaut mieux pas emprunter !
19.1 Approche succincte de certains fondements psychologiques
19.1.1 Le décideur est, avant toute considération, un individu
Une attitude est avant tout un état d'esprit au regard d’un objet, d’un événement, d’une personne.
L’attitude du décideur conditionne et explique son comportement. Un comportement est une
réaction observable au regard d’une situation donnée.
En sa qualité d’être humain, le décideur peut être abordé sous l’angle de la psychologie. Mon
incompétence en ce domaine ne me permettra aucunement de valider quelques propos que cela
soit. Néanmoins, j’ai souhaité relater très succinctement, les approches de certains auteurs. Ces
éclairages intéressants nous permettront peut-être de mieux comprendre certaines dynamiques
psychiques qui conditionnent nos comportements quotidiens, à fortiori lors de situations de
crise.
Nous avons évoqué à plusieurs reprises les fonctions mentales du décideur. Les mécanismes
psychologiques relatifs aux perceptions, à la mémoire, à l’apprentissage et au raisonnement
sont parfaitement identifiés par les spécialistes en psychologie cognitive.
La « cognition » désigne les connaissances ou les activités mentales relatives à la perception de
l'information, présentent dans l'environnement. Les « éléments cognitifs » représentent les
composantes de la pensée, des idées, des connaissances, des opinions et croyances sur soi ou
sur l’environnement, mais également l’internalisation des perceptions, des émotions, des
actions et comportements.
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Aussi, les théories du choix cognitif supposent que le décideur en situation de crise choisisse
ses actions par un processus « intellectuel », par opposition à un processus « affectif ». En ce
sens, le psychologue Kurt Lewin109 estime d’une part, que les constructions mentales
influencent leurs conduites individuelles et d’autre part, que les perceptions individuelles des
événements ont une influence majeure sur leurs comportements.
Par ailleurs, en 1957, le psychologue Léon Festinger110 tente d'expliquer comment l'être humain
gère les tensions engendrées par des éléments incompatibles. Il explique ainsi que le décideur
lors de toutes constructions mentales est en recherche de cohérence rationnelle. Festinger
appelle ce phénomène : la théorie de la « dissonance cognitive ». La dissonance cognitive est
un état de tension désagréable dû à la présence simultanée de cognitions incompatibles. Le
décideur, face à l’adversité, aura tendance à réduire rapidement ces dissonances. Ce processus
influencera alors certains de ses comportements.
Autrement dit, lorsque deux éléments de la pensée sont en contradiction (par exemple, écart
entre les convictions et les comportements), le décideur se retrouve dans un état d’inconfort
psychologique. Il tentera naturellement de réduire cette contradiction afin de tendre vers un
nouvel équilibre par une évolution de sa posture ou un changement de son système cognitif.
Pour illustrer la « dissonance cognitive » de Léon Festinger
« Un renard affamé aperçut une grappe de raisins qui pendait d'une vigne grimpante et voulut
la cueillir, mais n'y parvint pas car elle était trop haute. Il s'éloigna donc en se disant : « De
toute façon, ces raisins étaient trop verts. »
Par ailleurs, il arrive fréquemment que le décideur, lors de conduite de crise, subisse des
dissonances. Par exemple, à l’occasion de la prise en compte d’informations évolutives ou de
changements notables d’une situation.
Face à l’adversité, le décideur peut mettre en œuvre une stratégie de réduction de la
dissonance, plutôt que d’adapter son comportement à la nouvelle situation. En d’autres termes,
il pourra :
 soit « nier » la véracité des nouvelles cognitions, les oublier ou en réduire l’importance
ou les déformer,
 soit « étayer » ses convictions en y rajoutant de nouvelles cognitions consonantes,
 soit « équilibrer » le poids des dissonances et des consonances.

Kurt Lewin, psychologue américain d'origine allemande, est né en 1890 et est décédé en 1947. Il s’était
spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme. Acteur majeur de l'école des relations humaines,
ses travaux ont notamment porté sur le concept de « dynamique de groupe ».
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Léon Festinger, psychosociologue américain, né en 1919 et décédé en 1989, est l'auteur d’une part, de la
théorie de la dissonance cognitive (1957) et d’autre part, de la théorie des processus de comparaison sociale.
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19.2 Le décideur via son caractère et sa personnalité.
Le caractère d’une personne résume la manière dont elle réagit habituellement dans une
situation donnée. Pour René Le Senne111, le « caractère signifie l’ensemble des dispositions …
qui forme le squelette mental de l’homme ». Pour Gaston Berger112, auteur d’un traité pratique
d’analyse du caractère, « le caractère n’est pas l’ensemble de la personnalité. Il n’en est que le
noyau ».
La personnalité est l'ensemble des comportements qui font l'individualité d'une personne, d’un
décideur : ses modes d'action et de réaction, son originalité et la spécificité de sa manière d'être.
René Le Senne affirme que la personnalité est une notion plus large que celle de caractère. La
personnalité, selon Le Senne, « comprend le caractère d’abord, mais en plus tous les éléments
acquis au cours de la vie ».
Selon divers spécialistes, la personnalité est composée d’éléments innés et acquis. Les éléments
dits « innés » viennent de l’hérédité et de la petite enfance, plus particulièrement de
l’environnement familial. De fait, il est très difficile de déterminer l’origine exacte des
composantes innées de la personnalité. Les éléments relevant de l’acquisition proviennent de
l’éducation, de l’influence de divers milieux, des expériences personnelles et professionnelles
et de la culture. L’acquis correspond à des comportements appris (socialisation), qui permettent
de répondre aux sollicitations de l’environnement. Nous reviendrons sur cet aspect et plus
particulièrement sur l’acculturation des décideurs aux concepts de sécurité globale et de
conduite des situations de crise.
Des typologies de comportements ont être identifiées et regroupées par les chercheurs. Bien
évidemment une telle catégorisation des « caractères » ou des « personnalités » est la réduction
d’une réalité complexe. Il convient d’être prudent et de considérer que cette catégorisation ne
peut être qu’utile au raisonnement ou à la communication entre spécialistes.
Carl Gustav Jung113 fût l’auteur d’une de ces typologies en 1920. Elle est encore utilisée
aujourd’hui et distingue deux types d'attitudes face à l'environnement, et quatre fonctions
d'adaptation, qui s'agencent deux à deux.
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René Le Senne, métaphysicien français, psychologue et agrégé de philosophie, né en 1882 et décédé en 1954.
Il est resté célèbre pour avoir fondé la caractérologie française. Il a été fondateur avec Louis Lavelle de la collection
« Philosophie de l'Esprit ». Il a été nommé professeur à la Sorbonne en 1942, membre de l'Académie des sciences
morales et politiques en 1948 et président de l'Institut international de philosophie en 1952.
112
Gaston Berger, industriel, philosophe et haut fonctionnaire français, est né en 1896 et est décédé en 1960. Il
fut connu principalement pour ses travaux sur la caractérologie.
113
Carl Gustav Jung, médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse, né en 1875 et décédé en 1961. Penseur
influent, il a été l'auteur de nombreux ouvrages de psychologie et de psychosociologie et fondateur du courant de
la psychologie analytique. Son œuvre a été d'abord liée à la psychanalyse de Sigmund Freud, dont il fut l’un des
premiers collaborateurs, et dont il se sépara par la suite pour des motifs personnels et en raison de divergences
théoriques.
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Concernant les « attitudes », Carl Jung relève :
 l'extraversion : le sujet ou décideur est orienté vers l'extérieur, plutôt spontané, charmeur
mais peut être superficiel, risquant de décevoir et d'exagérer. En cas de difficulté, il peut
se réfugier dans la foule, dans les contacts humains,
 l'introversion : le sujet ou décideur est orienté vers lui-même, il a tendance à hésiter, ne
paie pas de sa personne mais gagne à être connu et sait approfondir les analyses. En cas
de difficulté, il aura peut-être tendance à se réfugier dans l'isolement.
Concernant les quatre « fonctions d’adaptation », Carl Jung les a décomposées en fonctions
« rationnelles » et « non rationnelles » :
 la pensée (jugement logique, raisonné) et le sentiment (jugement affectif) sont des
fonctions rationnelles. En ce sens, qu'elles font précéder toute décision d'une évaluation
(logique ou « côte d'amour »),
 la sensation (perception du tangible) et l'intuition (perception au-delà du tangible) sont
des fonctions non rationnelles. Une simple perception de la situation suffit alors au
décideur pour induire un choix.
En conduite de situation de crise, face à la complexité, l’urgence et l’incertitude : quel serait le
décideur au profil le plus adapté ? C’est naturellement la question qui émane d’échanges que
j’ai pu avoir avec certains officiers de sapeurs-pompiers expérimentés.
Globalement, il est difficile de répondre. Les avis sont très partagés et il semble sage, en ce
domaine humain, de laisser les spécialistes répondre. Tout simplement parce que d’une part,
chacun d’entre nous est un « mixte subtile » de l’ensemble des typologies avancées par Carl
Jung et d’autre part, parce que les avis recueillis sont à partager avec beaucoup de nuances.
Néanmoins, si le décideur au « profil adapté » existe, sommes-nous sûrs de sa disponibilité le
jour « J » ?
Richard Alberman114 a mené des travaux relatifs aux sportifs de haut niveau. Il ressort de ses
travaux que pour pratiquer certaines disciplines sportives à un haut niveau, il convient de
disposer de certaines qualités physiques et mentales. Ces dernières sont couramment : la
volonté, l’abnégation et une certaine résistance à la douleur.
Alberman a comparé un lanceur de poids ou de javelot, qui se doit d’être très concentré et non
stressé pour réaliser une action intense et de très courte durée, à un coureur de fond115 qui
dispose quant à lui du mental adapté à une épreuve qui s’inscrit dans le temps et qui donne la
possibilité d’élaborer une éventuelle stratégie de course. Sans discrimination aucune, ces deux
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Richard Alberman, auteur du « Manuel de psychologie du sport », Editions Vigot, Paris, 1990.
La course de fond est une activité physique d'endurance qui requiert un bon équilibre énergétique et une forte
volonté mentale. Elle s'effectue sur des distances supérieures à 3 000 m. Exemples de courses de fond : 5 000 m,
10 000 m ou le marathon.
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honorables sportifs de haut niveau disposent l’un et l’autre d’aptitudes personnelles, de qualités
sportives et mentales qu’ils ont su bonifier par le travail.
Pour Sophie Chevallon116 « La personnalité d'un individu est un savant cocktail et si l'on
observe trois personnes sur un podium, qui auront concouru pour une même discipline, il est
probable qu'elles auront certains points communs, mais certainement pas la même
personnalité ». Sur ce même exemple, Richard Alberman affirme qu’un consensus apparaît en
revanche sur l'importance à accorder à certains traits de caractères et à certaines qualités
psychologiques. En est-il de même pour les caractères et les qualités psychologiques des
décideurs chargés de traiter des situations de crise ?
19.3 Quelle perception individuelle des situations pour le décideur
Lors d’exercices interministériels de terrain ou d’exercices de simulation en salle, il est commun
de constater que, dans les deux premières heures, les représentants des divers services au sein
de la cellule de décision, ont chacun leur propre perception de la situation. Pressé par le temps,
la cellule de décision s’inscrit assurément dans l’action. Mais lequel de ces acteurs de la crise a
la meilleure perception de la réalité, donc la plus juste vision contextuelle ?
Rappelons-nous que la « perception » est le processus par lequel le décideur intériorise les
situations. Inconsciemment, la perception des informations par le décideur s’organise selon
trois phases, à savoir :
1. la sélection des stimuli extérieurs à traiter,
2. l’organisation des informations sélectionnées, leur rapprochement à un système de
référence propre à chacun (processus intuitif) résultant du vécu individuel,
3. l’interprétation, qui donne un sens à l’information pour en faire après validation : un
renseignement partagé et admis par tous.
Chacune de ces trois phases peut apporter un « biais », de telle façon qu’un même événement
peut être perçu différemment par deux individus. En effet, le décideur doit rester conscient, lors
de ses réflexions, que la perception des situations dépend de ses propres expériences, de ses
attentes et de ses émotions.
Par ailleurs, sa sensibilité culturelle au sens large est mise en œuvre (valeurs, croyances, mythes,
attitudes intériorisées, …). En somme, sa perception de la situation sera influencée
implicitement par ses motivations inconscientes, voire conscientes.
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Sophie Chevallon, journaliste radio, se passionne depuis de nombreuses années pour tous les faits de société
et écrit des articles pour des revues sportives professionnelles, notamment en ce qui concerne l'entraînement
physique et la préparation du sportif.
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Connaissant ces processus, le décideur se gardera d’intégrer à son analyse tous préjugés117 et
stéréotypes118 qui fausseraient assurément sa perception du contexte et qui auraient des effets
sur son comportement et ses décisions.
20. Approche succincte du concept de résilience
20.1 La résilience dite « organisationnelle »
Il y a des mots, comme cela, utilisés dans des contextes divers qui voient leur sens se diluer, se
généraliser. Le terme de « résilience » est, comme celui de « stress », utilisé par abus. Les sujets,
et articles traitant de sécurité globale, de la mondialisation, de la prévision des risques et de la
gestion des crises, empreintent très souvent le mot « résilience ».
La résilience organisationnelle d’une cellule de crise peut être abordée au regard de l´aptitude
des femmes et des hommes (composants en interaction) à faire face à des situations
potentiellement porteuses de dommages. Autrement dit, la résilience collective de cette cellule
de décision, hétérogène par sa culture professionnelle (hauts fonctionnaires, cadres supérieurs,
élus, dirigeants, techniciens spécialistes), peut être assimilée à l´aptitude d´un collectif à faire
face à l’adversité.
Selon Edgar Morin, la résilience d´une organisation est liée aux mécanismes organisationnels
permettant à celle-ci de faire face à l´incertitude. L´action dans l´incertitude est une
caractéristique des civilisations hypermodernes. Les civilisations traditionnelles, quant à elles,
vivaient dans la certitude d´un temps cyclique dont il fallait assurer le bon fonctionnement par
des sacrifices, parfois humains !
La notion de résilience contemporaine apparaît dans le continuum sécurité-défense présenté
dans le « Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale » paru en 2008. Joseph Henrotin119
définit la résilience comme étant « l’aptitude de l’individu comme d’une société donnée, à
dépasser le traumatisme psychologique généré par une situation de crise. Cette résilience
pourra alors s’observer tant dans les réactions face à une catastrophe technologique que face
à un désastre naturel ou un acte terroriste ».
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Préjugés : Opinion, croyance qu'on s'est faite sans examen. (Source : dictionnaire en ligne du Littré).
Stéréotypes : Croyances communément partagées, qui attribuent certaines caractéristiques à des personnes ou
des groupes.
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Joseph Henrotin, rédacteur en chef de Défense & Sécurité Internationale, est docteur en science politique et
est diplômé d’études approfondies en sciences politiques de l’Université de Bruxelles. Il est également directeur
de séminaire optionnel à l’Ecole Supérieure de Guerre (Paris). Par ailleurs, il est l’auteur de « La résilience,
nouveau bouclier au terrorisme ? », Défense Nationale et Sécurité Collective, 2005, dont l’extrait est tiré de la
page 97.
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Au plan national, si chacun s’accorde sur la nécessité de se préparer au pire pour éviter une
surprise stratégique, peut-on appliquer ce concept à l’ensemble d’une société menacée, par
exemple, par les montées du communautarisme et de l’individualisme ?
Selon Joseph Henrotin, le concept de résilience « se définit comme la volonté et la capacité
d’un pays, d’une société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une agression
ou d’une catastrophe majeures, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner
normalement, ou tout du moins dans un mode socialement acceptable. Elle concerne non
seulement les pouvoirs publics, mais encore les acteurs économiques et la société civile toute
entière ». La recherche de résilience est, à ce titre, un objectif pour les administrations de l’Etat
et pour la société au sens large. Autrement dit, le concept de résilience concerne à la fois les
individus, les collectivités et l’Etat. Il convient alors d’adosser la résilience sociétale et la
résilience individuelle.
En tout état de cause, l’évaluation factuelle de la résilience d’une organisation quelle qu’elle
soit ne peut intervenir objectivement qu’après avoir subi l’événement « crise ».
20.2 La résilience dite « individuelle »
20.2.1 Le décideur face à l´adversité
Pour Boris Cyrulnik,120 la résilience individuelle est « le ressort intime face aux coups de
l'existence ». Tout décideur ou responsable doit être doté, pour lutter contre l’adversité, d’une
certaine résistance ou résilience individuelle, se définissant comme la capacité d’un individu à
absorber un choc psychologique pour ensuite « rebondir » et se reconstruire. En science
physique, la résilience est l’aptitude d’un corps à résister aux pressions et à reprendre sa
structure physique initiale (préoccupations de tous les sous-mariniers).
En psychologie, la résilience désigne la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de
l’adversité, des épreuves subies. L´individu est caractérisé par des facteurs de vulnérabilité, des
facteurs de résilience et un ensemble de déterminants structurant son comportement.
La résilience d’une personne vise à désigner un ensemble de comportements qu’elle manifeste
face à la situation de crise dont les conséquences sont perçues comme une réussite. Ainsi, la
résilience du décideur résulte d’un processus de perception, d’adaptation et de l´adoption d´un
comportement adéquat au regard de la situation.
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Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste, est né le 26 juillet 1937 à Bordeaux. Il a été animateur d'un groupe
de recherche en éthologie clinique (l'étude des comportements individuels) au Centre Hospitalier Intercommunal
de Toulon-La Seyne-sur-Mer. Il est surtout connu pour avoir vulgarisé le concept de « résilience » (renaître de sa
souffrance).
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L´observation d’individus en situation complexe et d’incertitude a permis, entre autres à Henri
Laborit, d’établir que face à l’adversité d’une situation un individu adopte l’un des trois types
de comportements suivants : le combat, la soumission, ou bien la fuite.


L´individu au profil de combattant va se fixer des objectifs, élaborer une stratégie et
mobiliser des ressources. L’ensemble de ces mécanismes requirent de sa part une
activité psychologique et de réflexion importante.



Les comportements de soumission se présentent sous la forme de l´acceptation des
situations, à la résignation face à un environnement hostile mais perçu comme
immuable. Ces comportements s´accompagnent généralement par une baisse de
l´activité et le développement d´états de stress résultat de la perception de l´incapacité
à agir, à changer les choses.



Les comportements de fuites tels que le départ de la cellule de crise, la démission ou
l´arrêt d´une activité assignée, sont assez courants. Ils peuvent s´avérer salutaires, dans
certaines conditions, et doivent être gérés avec humilité et humanisme, entre acteurs.
Nul n’est à l’abri de ce type de défaillance et encore bien moins, un décideur sous
pression.
Bien que généralement associés à de la lâcheté ou à l´échec de la personne, ces
comportements d’autoprotection permettent après une séquence de repos, un peu
d’isolement et une conversation honorable, de revenir dans la course auprès de ses
partenaires de lutte. Il peut être parfois sain d´abandonner momentanément une situation
déstabilisante avant que le niveau d’hyperstress vécu disqualifie définitivement la
personne de son poste.

Pour rappel, un état de stress survient lorsque les mécanismes visant à assurer l´équilibre
biologique d´un organisme sont activés par un agent interne ou externe. Les agents sources de
stress et leurs intensités diffèrent selon les personnes (cf. dimension n°1 : La théorie du
Syndrome Général d´Adaptation).
20.2.2 Ces petites « faiblesses » qui minent les décideurs
Puisque le stress est inévitable, incontournable, comment faire en sorte qu'il ne perturbe pas
trop le décideur, qu'il ne l’empêche pas de réfléchir, de décider, d'entretenir des relations
coopérantes et constructives avec l'ensemble des partenaires mobilisés pour la même cause ?
Je serai tenté de dire que « la crise se prépare ... et le décideur aussi » : certaines techniques et
astuces, facilement utilisables sont susceptibles de favoriser la résilience individuelle. Dans cet
esprit, il convient de sensibiliser efficacement les décideurs à la question du stress, plus
particulièrement aux méthodes et aux techniques lui permettant de réduire, de contrôler au
moins en partie celui-ci.
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L’une des techniques corporelles les plus aisées à mettre en œuvre et qui produisent assurément
des effets déstressant bénéfiques est la « maîtrise de sa respiration ». Cette simple méthode
apporte, dans tous les cas, un état de bien-être au décideur au cours de la conduite de crise.
Dans ce type de situation, la fatigue, le manque d’hydratation, de sucre comme de sommeil
pénalisent également les équipes immanquablement. Il convient de mettre en œuvre assez
rapidement une logistique adaptée à la situation.
Par ailleurs, les périodes de repos, voire de sommeil doivent s’organiser impérativement. Aucun
décideur ne doit prendre ces aspects à la légère, s’il veut pérenniser l’efficacité opérationnelle
de son équipe. Comme l’affirme le professeur Louis Crocq, il convient d’instaurer des périodes
de repos quasi obligatoires. L’ensemble de ces mesures organisationnelles peuvent être
salutaires en limitant les effets de saturation, les frictions et autres conflits internes générés par
la fatigue générale.
Ces techniques et astuces, faisant partie intégrante de la préparation des sportifs de haut niveau,
mériteraient d’être mieux connues par les décideurs au sens large.
Préparer les décideurs à donner le meilleur d’eux-mêmes face aux épreuves impensables de la
situation de crise, c’est d’une part, les amener à traiter des situations à enjeux forts sous pression
et d’autre part, c’est les amener à « vivre des choses » dans des contextes de déstabilisations
simulés. Vivre un exercice particulièrement réaliste, de nuit et sans avoir mangé à sa faim,
apporte beaucoup humainement et permet, par ailleurs, de vivre des dynamiques de groupe
intéressantes.
Un décideur conscient humainement de ses limites sera, à la fois, plus fort dans l’adversité et
plus à l’écoute d’autrui : « L’essence de chacun n’est pas dans ce qu’il a reçu de la nature,
mais dans les rapports qu’il entretient avec les autres ».
21. Conclusion partielle
C’est très en amont de la crise qu’il convient de préparer les décideurs au traitement de ces
situations complexes, incertaines et stressantes. Les retours d’expérience de contexte de crise
font état de la nécessité, pour le décideur, de capacité de maitrise voire d’expertise, à
appréhender le « changement ». C’est, pour ce dernier, faire appel à l’ensemble de ses qualités
intellectuelles, morales et psychologiques.
Pour traiter une situation de crise, naissante ou avérée, nous pouvons affirmer que tout décideur
doit posséder des aptitudes à agir. Intrinsèquement « Etre chef, cela veut donc dire s’engager,
prendre des risques, prendre ses responsabilités, payer de sa personne et montrer l’exemple –
autrement le chef perd sa légitimité ». Sans ces aptitudes, il se retrouve inévitablement
discrédité !
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Ses qualités de leadership lui permettront à la fois, de se projeter dans l’avenir en tenant compte
des opportunités et des contraintes, de partager et sécuriser son équipe et enfin d’assumer ses
échecs.
Tout décideur face à la crise, à la tête de la cellule de décision ou de toute autre organisation,
doit avoir la capacité d’innover à partir de l’anticipation des changements sur l’action. Il doit
en permanence adapter ses actions par dé-contextualisation et re-contextualisation et avoir ainsi
une vision prospective et stratégique des objectifs à atteindre.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces capacités, de ces compétences dans le contexte difficile
de la situation de crise ne peut s’improviser.
Bien au-delà des transferts de savoirs, donc des compétences fonctionnelles : préparer le
décideur à l’adversité de la situation de crise, c’est développer et entretenir une capacité
individuelle à absorber un choc psychologique.
En ce sens, c’est l’inciter à mieux se connaitre, à identifier ses déséquilibres et déstabilisations
potentielles. C’est lui faire toucher du doigt ses forces et ses faiblesses. Et parallèlement, l’aider
à trouver des solutions, des développements, des palliatifs.
Préparer le décideur à la crise : c’est assurément aller, bien au-delà, du transfert des savoirs et
de la recherche de compétences fonctionnelles. Par des mises en situation, par le vécu d’offices,
c’est lui faire prendre conscience de la dimension éminemment humaine de toute démarche de
conduite de crise.
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Dimension 4 : La crise se prépare et le décideur aussi : Impact de l'expérience
pour le décideur en terme de préparation et de compétence ...
22. Un constat encore préoccupant
Au regard des retours d’expérience des événements survenus ces dernières années, la tempête
Xynthia du 28 février 2010, les inondations du Var du 15 juin 2010, l’éruption du volcan
islandais Eyjafjöll du 14 avril 2010, les chutes de neige en Ile-de-France des mercredi 8 et jeudi
9 décembre 2010 et du tsunami ayant dévasté la côte Est au Japon le 11 mars 2011, le Haut
comité français de la défense civile121 (HCFDC), dans son dernier rapport d’activité, a relevé
plusieurs enseignements et points communs à ces crises :










des coûts économiques et des bilans humains parfois considérables,
un manque « d’imagination et d’analyse » sur les conséquences d’événements
potentiellement possibles, notamment sur les effets « dominos »,
un manque de prévention et de préparation à la hauteur des enjeux souvent sous-évalués,
une évaluation des risques de crise parfois sous-estimée, notamment en début
d’événement,
des systèmes d’alerte encore trop souvent défaillants,
des procédures d’évitement de crise encore trop peu testées, notamment dans le cadre
d’événements complexes impliquant de nombreux acteurs,
des systèmes de communication de crise pas assez fiables,
un facteur humain fragile et un entraînement encore insuffisant des gestionnaires
de ces situations de crise,
le plus souvent, un retour d’expérience intégré dans la planification pour prévenir la
prochaine crise de même nature, représentant donc un progrès mais qui s’étiole dans le
temps.

Nous en sommes convaincus, la crise est bien plus qu’un simple souci de gestion de moyens à
la poursuite d’un objectif concret. Les décideurs en contexte de crise, comme l’ensemble des
organisations de décision ou de commandement, peuvent se retrouver humainement
« désarmés » face à l’incertitude, produit dérivé de la nature complexe et interactive de
l’événement. En toute circonstance, le facteur humain est important.
Au fur et à mesure que l’on s’élève du tactico-technique au niveau stratégico-politique, la place
de l’incertitude s’accroit et transforme les fondements de la situation de crise. Le décideur doit
en réponse s’adapter aux diverses situations évènementielles, voire les anticiper. Il perd alors
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Haut comité français pour la défense civile (HCFDC) est une association loi 1901. Il participe à la réflexion
sur la doctrine, l'organisation et les techniques de notre pays en matière de sécurité sociétale.
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progressivement ses repères techniques pour entrer dans une autre dimension de turbulences.
Dimension dans laquelle, le décideur devra laisser s’exprimer tous ses talents.
22.1 Gestion de crise : nouvelle donne
Le front des crises n’a cessé de se densifier et les populations y sont de plus en plus sensibles.
Dans ce contexte général d’exigences, les décideurs du public comme du privé ont l’obligation
d’atteindre et de conserver un « niveau d’excellence » en termes de compétence. Mais, une crise
est « une Crise » lorsqu’elle surprend, déséquilibre les individus, déstabilise les organisations
quelles qu’elles soient. Si ces propos ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas entendus par tout le
monde.
En revanche ce qui est nouveau, c’est la nature des crises. Elle a profondément évolué depuis
le tournant du siècle. Fondamentalement, les situations de crise ont été appréhendées comme
des accidents spécifiques à fort potentiel de déstabilisation.
En réalité, les théâtres opérationnels peuvent être bien différents. Selon Patrick Lagadec, les
événements de « Katrina » ou « Fukushima », nous ont montré que le principe de bornage des
sévérités des conséquences ne tenait plus, d’une part en raison de l’interdépendance entre
activités et d’autre part, en raison des règles de flux tendus qui nous exposent à des dynamiques
de contamination foudroyantes qui dramatisent l’effet « domino ».
Les moyens de communication actuels, les réseaux sociaux, les images et films médiatiques
réalisés concomitamment à l’événement imposent un principe d’instantanéité totale. Les
institutions tentent de rivaliser afin de remonter les renseignements dans les meilleurs délais
vers les autorités. Mais, il y a bien plus difficile à appréhender. Le socle des équilibres naturels
et sociétaux se fragilise.
En ce sens, le professeur Patrick Laclémence 122souligne lors de ces conférences que les effets
de la mondialisation, en termes de sécurité, nous imposent une vision encore plus globale. En
effet, de nouvelles puissances émergent et parallèlement de nouvelles vulnérabilités se sont
révélées. Toutes ces dimensions sont désormais bien moins des stabilisateurs que des
amplificateurs de crises.

Patrick Laclémence, professeur à l’Université de technologie de Troyes, est l’auteur de nombreuses
publications et ouvrages. Par ailleurs, il est enseignant-chercheur à Paris V, Reims, Troyes et dans divers
institutions. Docteur en sociologie et directeur de recherches, il développe ses travaux sur les risques sociaux et la
sécurité. Avec le directeur de l’institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), il est à
l’initiative et développe depuis 2001 le concept de sécurité globale et d’anticipation. Il a mis en place plusieurs
diplômes d’enseignement supérieur avec les universités de Reims, de Paris V et l’Université de technologie de
Troyes, en collaboration avec l’INHESJ, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), l’école
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Il est également directeur du Centre de
recherche de l’Ecole Nationale Supérieure de Police de Lyon. Homme de terrain et d’expertise, il a servi en
compagnie républicaine de sécurité (CRS).
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Alors que l’accent a été mis jusqu’ici sur l’acquisition de bonnes pratiques en matière de
procédures, il semble crucial de nous préparer à la perte des repères habituels, de nous préparer
à être surpris ! La crise est incontestablement la conséquence d’une difficulté voire, concernant
le système de décision, d’une incapacité à agir efficacement. Toute situation de crise mettra très
certainement en cause in fine le décideur.
Afin de contrecarrer ces tendances, les décideurs s’efforceront en toutes circonstances de mettre
en place de l’action, de la lisibilité, de la confiance et de la cohésion au sein de leurs équipes.
Avec les acteurs du « jour » de l’événement et sans les connaitre particulièrement, le ou
décideurs devront être capables de composer des solutions, de les partager et d’en dynamiser la
mise en œuvre.
Afin de favoriser les réflexions et de partager les bonnes pratiques sur ces concepts de sécurité
globale, des « ponts » ont été jetés entre l’Etat et la société civile. Des partenariats importants
existent et doivent être pérennisés, voire remodelés afin que la société française consolide
encore sa résilience. En ce sens, des plates-formes d’échanges ont été mises en place entre les
mondes institutionnels, privés, universitaires et certaines associations reconnues.
Il conviendrait qu’autour de ces problématiques de « sécurité globale » et de « management des
situations de crise » une orchestration, des synergies et des mutualisations s’opèrent en matière
de recherche et de formation. Nous ne sommes pas sans savoir que le traitement d’une crise ne
s’improvise pas, … alors n’improvisons pas la formation de nos décideurs.
En ce sens, dans le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, éditions de 2008 et
2013, certaines orientations apparaissent. Les aspects organisationnels, l’implication
interministérielle élargie à tous les acteurs, l’interopérabilité des moyens et l’entraînement des
différents intervenants ont été pris en compte. L’arrêté du 23 août 2011 portant organisation et
attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
s’inscrit dans cette dynamique et marque un tournant décisif.
Il semblerait donc légitime que la DGSCGC orchestre, au regard de ses champs d’actions
« sécurité civile » et « gestion des crises » et avec d’autres partenaires, la formation
interministérielle des cadres de haut niveau et de toutes provenances confondues.
22.2 Préparer les décideurs, … à être surpris et à traiter les situations de crise
Comme le souligne le Général Vincent Desportes, le décideur dans l’action doit être apte à
commander en situation de crise et c’est bien avant l’action qu’il convient de le préparer. Le
Maréchal de France Ferdinand Foch affirmait, il y a plus d’un siècle, que ce sont « les
organisations et la préparation du temps de paix qui fixent l’issue dans les foudroyantes
rencontres de nos immenses armées ».
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Au regard de cette doctrine, la formation des cadres supérieurs à la « conduite des situations de
crise » semble être une solution pragmatique, si nous souhaitons accroître nos capacités de
résilience face aux problématiques de sécurité globale. Des menaces majeures à dominante
« sécurité civile » pèsent sur notre société : les catastrophes naturelles et industrielles, les
atteintes aux infrastructures vitales, le terrorisme, les agressions ou accidents de nature
nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), la santé publique et autres évènements
sociétaux.
Le traitement des situations de crise quitte de plus en plus le « terrain de l’urgence » et de la
réponse opérationnelle classique pour s’inscrire dans le « champ spécifique de la crise ».
En effet, le champ de la crise a ses spécificités. Lors des ouragans « Katrina » et « Rita », Russel
Honoré 123 chargé de coordonner les renforts militaires relate les efforts qu’il dû déployer dans
l’ébullition de l’action, à l’encontre des épreuves de l’imprévu, en terme de souplesse d’esprit
et de sens de l’initiative.
Pour avoir personnellement échangé avec certains officiers des services départementaux
d’incendie et de secours124 de la Vendée et de la Charente-Maritime : les décideurs et personnels
de tous services confondus ont dû faire preuve, sur les opérations « Xynthia », d’un sens de
l’initiative remarquable pour répondre à l’adversité de la situation et se mettre en situation de
« maitrise » de l’évènement.
L’aptitude à l’initiative doit également être considérée comme l’une des qualités cardinales de
l’homme d’action. Il faut donc le préparer à cette autonomie cruciale, qui va de pair avec le
principe de subsidiarité125.
De nombreux dirigeants et responsables des secteurs privés et publics, conscients des enjeux et
des besoins de résilience, sont en recherche d’exercices de simulation et de mise en situation de
conduite de crise. Au-delà de certaines grandes entreprises qui possèdent déjà certains outils ou
plateformes de simulation spécifiques, trop peu d’exercices peuvent être offerts à la population
des décideurs soucieux de se former et d’être accompagnés dans leur démarche de préparation.

123

Russel Honoré, né en 1947, est lieutenant-général en retraite. Il a servi comme général commandant de la
première armée américaine en Géorgie. Le 31 Août 2005, Honoré Russel a été désigné « commandant de la force
opérationnelle interarmées » sur les sites touchés par Katrina. Il est surtout connu pour cette mission de grande
envergure.
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Service départemental d’incendie et de secours (ou SDIS) est l'établissement public à caractère administratif
doté d'une assemblée délibérante gérant les sapeurs-pompiers au niveau du département. On désigne chaque SDIS
en lui ajoutant le numéro de département, par exemple le SDIS-17 désigne le service départemental d'incendie et
de secours de la Charente-Maritime.
125
Le principe de subsidiarité vise à privilégier le niveau inférieur d'un pouvoir de décision aussi longtemps que
le niveau supérieur ne peut pas agir de manière plus efficace. Il va de pair avec le principe de suppléance, qui veut
que quand les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, l'échelon supérieur a alors le devoir de la
soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité.
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Par ailleurs, certaines universités et écoles nationales de formation reconnues en matière de
« sécurité globale » et/ou de « sécurité civile » ont développé des concepts de sensibilisation et
de formation. Le champ expérimental du traitement des situations de crise est extrêmement
vaste. Au-delà, du fonctionnement organisationnel de la cellule de décision, de la connaissance
de savoirs et procédures, il semble essentiel d’ouvrir amplement ces formations sur les sciences
humaines : psychologie et psychosociologie. L’humain étant « le » centre de la plupart des
crises, pour ne pas dire de toutes.
Le décideur ainsi sensibilisé au contexte de crise, maitrisant le travail en groupe hétérogène et
éprouvé lors d’exercices déstabilisants, serait à même :
 de mieux se connaître, en termes de sensations,
 d’identifier ses émotions et prémices de certains déséquilibres afin de les gérer,
 d’identifier avec humilité les comportements de ses partenaires du moment.
La compréhension du contexte d’incertitude, de désadaptation au stress, du processus de
décision, du traitement de l’information permettrait également d’identifier les premiers signes
de faillite de l’organisation de décision. L’ensemble de ces éléments contribueraient à
développer, en termes de savoir-faire et savoir-être, la nécessaire professionnalisation de la
conduite des situations de crise.
22.3 Remodeler nos socles culturels et nos organisations apprenantes
Même si un grand nombre de personnes admettent que des crises majeures surviendront
inévitablement, la plupart des entreprises et des administrations sont encore mal préparées à y
faire face. Les crises sont rares et encore trop peu d’organisations se sentent réellement
concernées. Consacrer du temps et des moyens à la préparation de cadres au traitement d’une
hypothétique situation de crise semble peu opportun pour certains !
L’aptitude à manager, à commander, à être « leader » lors de situations fortement dégradées
constitue pour la plupart des décideurs une « boite noire » inexplorée, hormis pour certaines
organisations spécialisées ou groupes d’élite. L'apprentissage de la conduite des situations de
crise est à l'évidence un grand chantier. La mise en œuvre de cette démarche, si elle est souhaitée
politiquement, doit nécessairement aboutir à la fois à un remodelage du socle culturel des entités
concernées et à la mise au point de nouvelles formes d’organisation apprenante.
Selon Chris Argyris126, entendons par « organisation apprenante », l'ensemble des pratiques et
des dispositions que met en œuvre une institution, une administration, une université ou une
entreprise pour rester en phase avec son écosystème.

Chris Argyris, né le 16 juillet 1923 aux États-Unis, est professeur à l’université d’Harvard après avoir enseigné
pendant une vingtaine d’années à Yale où une Chaire porte son nom. Il est internationalement reconnu pour ses
théories de l'apprentissage individuel et de l’organisation.
126
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Pour David Garvin127, une organisation apprenante est « une organisation capable de créer,
d’acquérir et de transférer de la connaissance afin de modifier son comportement, de refléter
de nouvelles connaissances ». Il convient donc de stimuler l’apprentissage organisationnel en
mettant les décideurs en situation.
Les organisations apprenantes les plus performantes ont développé un large éventail de
mécanismes et d'outils pour soutenir ce mode d’apprentissage par l’incitation, la prise de
risques. Les décideurs plongés dans des exercices de simulation se construisent en collectant
des renseignements, en expérimentant, en engrangeant de l'expérience, en résolvant des
problématiques systémiques, tout en échangeant des connaissances en interne. Ils apprennent
également beaucoup sur eux-mêmes.
Ce concept d’organisation apprenante n’est certes pas nouveau. Il mériterait d’être mieux connu
et plus largement mis en œuvre. Dans les milieux de l’aéronautique civile et militaire, ces
approches sont beaucoup plus développées.
Si l’on suit les cinq recommandations du professeur David Garvin pour mettre en œuvre
concrètement l’organisation apprenante recherchée, rien ne semble insurmontable, il convient :






de favoriser la résolution collective des problèmes,
de tirer les enseignements de ses expériences, positives comme négatives. Ce sont des
occasions d'apprentissage,
de tirer les leçons des expériences : prendre le temps de dresser un bilan des succès
comme des échecs ;
d’apprendre avec et de son écosystème (monde institutionnel, politique, universitaire et
privé, … de ses partenaires)
de mutualiser les connaissances, les retours d’expérience : c'est un point crucial. Il faut
mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin une base de données qui rassemble les
connaissances utiles.

En fait, ce mode d’apprentissage repose avant tout, sur un « état d’esprit » !
Au sein d’une organisation apprenante, chaque membre apprend des autres comme de luimême. Ce type de partage et de communication transversale favoriserait certainement, durant
le traitement d’une situation de crise, l'émergence d’innovations collectives aidant une plus
grande adaptation au contexte.
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David Garvin est professeur d'administration des affaires de la Harvard Business School. Ses intérêts de
recherche se situent dans les domaines de la gestion générale et des changements stratégiques. Auteur d’un ouvrage
reconnu « Learning in action, a guide to put learning organization to work » (2000).
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23. Le traitement des situations de crise, un pilotage humain qui nécessite d'être
anticipé
Le décideur est celui qui décide, donc commande. Il est surtout celui vers qui les regards se
tournent dans la difficulté. Ce responsable est celui qui au sein de la cellule de décision, devant
les femmes et hommes qui la composent, peut dire « Voilà les axes stratégiques à prendre en
compte ! » en étant certain d’être écouté et suivi. Le décideur est également celui qui aide
chacun à se dépasser, fédère les énergies et est en capacité d’éviter les erreurs de perception
fondamentales. Il doit, humainement, savoir faire preuve d’exigence, de compétence, d’esprit
de groupe, d’empathie et d’équité envers ses équipiers.
23.1 Accroître l'agilité des organisations par la prise en compte du facteur humain
Nous avons vu que le manque d’efficience d’une cellule de décision pouvait découler d’une
part, de la manière dont elle est mise en œuvre opérationnellement par ses membres et d’autre
part, de la manière d’analyser la gravité de la situation au travers de perceptions plus ou moins
biaisées. Ces mécanismes pernicieux doivent être connus et appréhendés consciemment lors de
la préparation des décideurs.
Laurent Combalbert128, ancien négociateur du RAID129, affirme au regard de son expérience
que certaines situations sont inconsciemment faussement perçues par le décideur. La cause de
cette perception erronée est le « biais perceptif » qu’il définit ainsi : « C’est un raisonnement,
à première vue, fiable et pertinent mais qui comporte une erreur fondamentale de jugement liée
à une perception cognitive erronée. Ces perceptions erronées naissent lorsque les paramètres
du système - le contexte de crise - sont aléatoires, imperceptibles ou inacceptables dans le cadre
de référence de ceux qui les observent. La conduite des situations de crise plonge
incontestablement tous les décideurs dans ce type d’environnement ».
Afin d’accroître l'agilité des organisations en situation de crise en général, et des décideurs en
particulier, il convient de développer les acquis de ces derniers en termes de sciences humaines.
Le facteur humain, dans l’adversité, est le premier des outils à mettre en œuvre pour
appréhender l’impensable !
L’acceptation de l’aléatoire et la capacité à adapter les procédures au contexte sont les enjeux
des formations de demain. En effet, le mythe des procédures préétablies s’effrite rapidement
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Laurent Combalbert, né en 1971, est officier de police. Il a fait partie du RAID pendant plusieurs années et a
contribué à la création et au développement du métier de négociateur de crise. Il est coordinateur d'enseignement
et membre du conseil scientifique dans le collège « gestion de crise » à l'Institut national des hautes études de
sécurité et de justice (INHESJ). Par ailleurs, il enseigne au sein d'HEC et est expert auprès de l'association « Progrès
du management ».
129
RAID (Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion). Le RAID est l’échelon central de la FIPN (Force
d’Intervention de la Police Nationale). Ce groupe est placé sous l'autorité du directeur général de la police
nationale.
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face à la complexité dans ces circonstances. Les catalogues de procédures ne sont, en effet, que
très rarement consultés par manque de temps et à cause de leur décalage avec la situation. Alors,
il appartient aux femmes et aux hommes en charge de la conduite de crise d’improviser (au sens
le plus noble), de décider des mesures et des actions qui leur semblent les plus adaptées à mettre
en œuvre.
Nous en sommes d’accord, préparer « le traitement d’une crise » à l’aide d’un catalogue de
procédures à appliquer, n’a aucun sens opérationnellement et les retours d’expériences des
dernières catastrophes l’attestent.
Néanmoins, au cours d’entretiens avec des décideurs confirmés a été émis le souhait de disposer
des fiches succinctes, facilement consultables et destinées à l’usage des décideurs et des
membres des cellules de décision formés à leur exploitation. Celles-ci pourraient, au regard des
souhaits formulés, contenir certains points clés et des outils mnémotechniques, ainsi que des
questions essentielles à se poser en toutes circonstances.
L’agilité des femmes et des hommes est un facteur décisif dans ce type de contexte. Elle est
avant tout un état d’esprit, une posture psychologique, une capacité d’ouverture. Nous en
convenons tous. Mais cette agilité, cette flexibilité doit nécessairement se cultiver, se travailler
au travers de sessions de formation par les compétences et d’entrainements sur simulateur.
Pour Philippe Baumard130, tout décideur doit disposer de compétences, innées ou acquises, de
savoir-faire et de l'expérience nécessaire lui permettant d’agir en contexte difficile. C’est à partir
de ces fondamentaux qu’ils sont capables d’innovation malgré la complexité, de gérer l'échec
dans son contexte et de mettre en pratique un « désapprentissage » en vue de s’adapter à cette
nouvelle situation.
En somme, il est stratégique de préparer les hommes plus que les structures !
23.2 Cultiver les qualités mentales, les savoir-être et savoir-faire du décideur
La crise nous renvoie à l’ébranlement de structures fondamentales. Ces situations de crise
nécessitent des réactions rapides alors même que les conditions sont incertaines. Cultiver les
qualités mentales du décideur, ainsi que sa résilience est un enjeu majeur du management de
la gestion ces situations.
Le décideur doit, à la fois, posséder des qualités mentales intrinsèques mais également des
qualités humaines et relationnelles. Ces atouts lui permettront ainsi de traiter la situation de
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Philippe Baumard est professeur et chercheur au sein de l'École polytechnique. Ses thèmes de recherche sont
l'apprentissage en situations adverses, la connaissance tacite, l'innovation organisationnelle, l'échec et le
désapprentissage au cours de crises organisationnelles. Il est président du groupe scientifique du conseil supérieur
de la formation et la recherche stratégiques.
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crise et de diriger son équipe avec un peu plus d’aisance. Certaines qualités se « cultivent ».
Tentons, ci-dessous, d’en recenser rapidement quelques-unes d’entre elles.
Au-delà des qualités d’adaptation au sens large, sur lesquelles nous nous sommes déjà arrêtés,
le décideur doit :


être particulièrement réactif face au choc, à l’annonce de la crise (Phase 2 : évitement
de la crise).



prêter une attention accrue à l’ensemble des informations ou éléments susceptibles de
faire varier la stratégie mise en œuvre. Cette capacité de maintien aux aguets, tout au
long des événements est cruciale. En effet, des fléchissements de vigilance, d’attention,
peuvent être redoutables en situation de crise.



être lucide et perspicace. En d’autres termes, il doit être capable d’analyser la situation
et d’anticiper ce qui pourrait arriver et d’envisager les conséquences de ses décisions.



avoir une bonne résistance aux situations stressantes afin que ses qualités de
perception et de jugement soient les moins altérées possibles.



résister aux pressions, aux stratégies individuelles ou collectives d’acteurs ou de
parties prenantes qui pourraient le déséquilibrer psychologiquement et déstabiliser par
la même occasion ses décisions, ses arbitrages.



avoir une qualité de synthèse et être en capacité de prendre le recul nécessaire afin
de ne pas se perdre dans le détail, de ne pas se disperser tous azimuts et d’être ainsi
disponible pour les tâches et décisions qui lui incombent.



avoir une forte capacité à décider dans l’incertitude, mais sans s’abandonner au doute,
à l’hésitation !



être naturellement un chef. Ces qualités essentielles de leader doivent lui permettre
d’emporter l’adhésion du groupe, dès ses premiers choix décisionnels.



avoir la capacité à déléguer. En effet, un décideur ne pouvant être sur tous les fronts
de la situation, il doit être en capacité d’une part, d’accepter des limites de son champ
cognitif et gestionnaire, et d’autre part de trier ses tâches en identifiant ce qui relève de
ses prérogatives et ce qui peut être attribué par délégation.



connaître ses limites physiologiques (résistance à la fatigue, au manque de sommeil et
au stress). Bien trop de décideurs surestiment leurs possibilités et qualités physiques.
Face à l’adversité, ils ne dorment pas assez, s’alimentent et s’hydratent insuffisamment.
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Physiologiquement et psychologiquement, leurs performances s’amoindrissent. Leurs
capacités de lucidité s’altèrent après 48 heures de travail et elles sont anéanties au bout
de 72 heures d’activités sans sommeil.


avoir la capacité intellectuelle d’écouter et d’accepter des points de vue divergents.
Cette capacité de flexibilité s’inscrit en opposition aux traits psychologiques
d’obstination, de rigidité mentale.



faire preuve d’aptitude à travailler en groupe. Généralement, c’est une caractéristique
commune aux meilleurs chefs.



avoir la capacité de raisonner dans l’intérêt commun. Le décideur doit, en effet,
prendre des initiatives et des décisions dans la solitude de sa conscience tout en
observant des directives qui pourraient émaner d’en haut. En tout état de cause, il doit
avoir cette maturité ou cette sagesse qui lui permettra d’éviter des positionnements
favorisant l’individualisme.



faire preuve de charisme afin de faire admettre son point de vue, sa décision avec
diplomatie.

Etre un décideur compétent en matière de conduite de situations de crise ne s’improvise donc
pas. Cette compétence repose incontestablement sur les qualités humaines du décideur, sur ses
connaissances, ses savoir-faire et ses savoir-être.
Selon Henri Bourdréault131, professeur au sein de l’Université du Québec, le savoir-être
professionnel du décideur, du dirigeant ou du chef s’ancre sur vingt manifestations identifiées.
[Le savoir-faire professionnel]
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Henri Bourdréault est professeur à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), membre-fondateur du Centre
de recherche appliquée en instrumentation de l'enseignement (CRAIE) et conférencier reconnu. Il est auteur et coauteur de nombreuses publications.
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Le savoir-être professionnel selon les études et la représentation du Professeur Bourdréault

En somme, le savoir-être du décideur correspond à la capacité de produire des actions et des
réactions adaptées à l’environnement humain et au contexte de crise. Autrement dit, le savoirêtre pour le décideur en charge du traitement d’une situation de crise est un savoir-faire
relationnel appropriée à la situation considérée.
23.3 Préparer le décideur, c'est le faire monter en compétence
23.3.1 Approche étymologique du terme « compétence » et définitions
Selon le dictionnaire étymologique du français (Le Robert), le terme « compétence » provient
de la racine competere.
Cette racine a donné, d’une part les mots : compétiteur, compétition, compétitif, compétitivité
c’est-à-dire « se rencontrer au même point » et d’autre part, les mots : compéter, compétent,
compétence pour la notion « être en état convenable pour… ».
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Selon Philippe Péaud132, les significations portées par le mot « compétence » sont centrées sur
l’idée du « juste rapport » (competentia), ce qui le distingue des autres mots de la même famille,
centrés sur l’idée de rivalité, de concurrence (competitio, competitor).
Autrement dit, l’unité de sens « compéter – compétent – compétence » montre que la
compétence ne se caractérise pas par l’atteinte d’un objectif fixé d’avance, en obtenant les
meilleurs résultats possibles. Ce qui caractérise la notion de « compétence », c’est la pertinence,
c’est-à-dire le fait de convenir exactement au contexte, de la situation de crise en l’occurrence.
La compétence du décideur doit donc s’entendre au sens général de convenable, d’approprié
dans son savoir-être et son savoir-faire vis-à-vis d’un contexte. Sandra Bellier133 confirme cette
approche en affirmant que la compétence est contextuelle. Toute compétence est liée à une
situation donnée et correspond donc à un contexte.
Sandra Bellier propose cette définition : « La compétence permet d'agir et/ou de résoudre des
problèmes professionnels de manière satisfaisante dans un contexte particulier, en mobilisant
diverses capacités de manière intégrée ».
Au regard de ses recherches, le docteur Bellier identifie cinq manières d'aborder les
compétences :
 approche par les savoirs,
 approche par les savoir-faire,
 approche par les comportements et le savoir-être,
 approche par les savoirs, savoir-faire et savoir-être,
 approche par les compétences cognitives.
Le docteur Guy le Boterf 134 propose, quant à lui, une autre définition : « La compétence est la
mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation, un contexte donné ».
Il distingue plusieurs types de compétences :





132

savoirs théoriques (savoir comprendre, savoir interpréter),
savoirs procéduraux (savoir comment procéder),
savoir-faire procéduraux (savoir procéder, savoir opérer),
savoir-faire expérientiels (savoir y faire, savoir se conduire),

Philippe Péaud, historien, enseigne au sein de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'université de Poitiers.
Il est également responsable de la formation continue des enseignants de son académie.
133
Sandra Bellier, docteur en gestion et auteur de nombreux ouvrages relatifs à la formation et à la recherche de
compétences. Elle est fondatrice et directrice générale de Capio (groupe Adecco), société de veille en ressources
humaines et en management. Par ailleurs, elle est professeur à l'IEP Paris.
134
Guy Le Boterf est docteur en sociologie, en lettres et sciences humaines. Il a une longue expérience de conseil
en ingénierie des ressources humaines, en formation et en management dans de nombreuses organisations.
Créateur et initiateur de l'approche « Agir avec compétence en situation et avec une combinatoire de ressources ».
Ses publications, issues de son expérience de praticien, ont acquis une notoriété internationale.
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savoir-faire sociaux (savoir se comporter, savoir se conduire),
savoir-faire cognitifs (savoir traiter de l'information, savoir raisonner, savoir nommer
ce que l'on fait, savoir apprendre).

Plus ancienne, la définition proposée par le professeur Daniel Kartz 135 distingue trois types de
compétences :
 les compétences conceptuelles (analyser, comprendre, agir de manière systémique),
 les compétences techniques (méthodes, processus, procédures, techniques d'une
spécialité),
 les compétences humaines (dans les relations interpersonnelles136).
La définition de Daniel Kartz s'avère pratique à aborder puisque correspondant à un découpage
plus classique, qui décompose les compétences sur fond de contexte en : savoirs, savoir-faire
et savoir être.
Pour le professeur Philippe Zarifian137, la compétence d’un individu est plus large que les seules
notions de savoir ou savoir-faire, parce qu’elle mobilise l’intelligence et l’initiative de celuici !
23.3.2 Les enjeux de compétences pour les décideurs
Le professeur Henri Bourdréault affirme, au regard de ses études, que la compétence est au
centre ou à l’intersection, selon un contexte particulier, de trois composants que sont : le savoir,
le savoir-être et le savoir-faire.
Le « savoir » est, selon une approche partagée par d’autres chercheurs, l'ensemble des
informations, des concepts et des connaissances liées aux pratiques et circonstances
envisageables. Cette dimension représente un ensemble de notions que le décideur en sa qualité
d’apprenant a dû acquérir et comprendre pour être en mesure de remplir les actions qu’il devra
honorer dans un contexte de crise.

135

Daniel Kartz, professeur américain de psychologie, est né le 19 juillet 1903 et est décédé le 28 février 1998. Il
a été expert en psychologie organisationnelle et a enseigné dans diverses universités. Par ailleurs, il a publié de
nombreux ouvrages de référence.
136
Relations interpersonnelles (Les) au sein d’un groupe, sujet d'étude clé de la psychologie sociale. L’étude
des relations interpersonnelles abordent comment les comportements individuels sont influencés par ceux des
autres personnes, en s'y opposant ou en s'y adaptant.
137
Philippe Zarifian, sociologue français né en 1947, est professeur à l'Université de Paris-Est à Marne-la-Vallée.
Il a créé et dirige le département de sociologie. Il est l’auteur de nombreuses publications sur la « mondialité », la
sociologie du travail et la sociologie des modèles d'organisation.
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« Le compétant », selon un schéma élaboré par le professeur Henri Bourdréault (2002).

Le « savoir-être » est l'ensemble des qualités professionnelles et attitudes que manifeste
l’individu lors de la réalisation de ses temps professionnels. Ainsi, le comportement ou
l’attitude que manifestera le décideur, en contexte de crise, est un élément clé.
Pour étayer l’importance de cette dimension, il est aisé de constater qu’une organisation recrute,
en général, des personnes sur leurs capacités, mais malheureusement ces mêmes personnes sont
remerciées de leur service sur les savoir-être ou attitudes qu’elles n’ont pas pu manifester.
Sur ce plan, les situations de crise n’épargnent nullement les décideurs et leurs équipes. Aussi,
il me parait crucial de permettre à ces responsables de pérenniser leurs savoirs
comportementaux. Ils doivent, se préparer au travers d’exercices de simulation à forte densité
de stress, se confronter à des contextes complexes, incertains et déstabilisants. Ces techniques
d’apprentissage, encore peu courantes et peu formalisées scientifiquement, ont pour objectif de
pousser le décideur à mettre en œuvre des réactions adaptées, mais également pour but de le
confronter à divers facteurs de déséquilibre (humains, organisationnels, de moyens et
d’environnement). Ces temps de déséquilibre et de désadaptation au stress constituent des
épreuves personnelles nécessaires et qui enrichissent l’apprenant décideur en termes de
connaissance de soi, d’humilité, de perception de l’autre et de résistance mentale.
Quant au troisième pilier le « savoir-faire », le professeur Bourdréault le définit comme un
ensemble de pratiques qui est composé de manœuvres, de méthodes, de techniques, de
procédures, de protocoles et d'instructions associées aux tâches et ce, en fonction des situations
considérées. Le « savoir-faire » est, en fait, la connaissance des moyens qui permettent
l'accomplissement d'une tâche. Il se construit à partir de divers vécus comme, l'expérience
acquise en situation opérationnelle réelle ou lors d'exercice de simulation, au travers de
problématiques à résoudre.
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Préparer le décideur à vaincre l’adversité des situations de crises, développer ses compétences,
ne consiste pas seulement à lui donner des cours théoriques et à lui faire réaliser des pratiques.
Au regard du schéma élaboré par Henri Bourdréault, nous retrouvons à l’intersection du savoir
et du savoir-être : le « connaissant ».
C'est en l’espèce un apprenant-décideur qui communique correctement les informations sur la
situation, les circonstances, les événements et les pratiques professionnelles. C'est une personne
qui est capable d'exprimer les informations mais également de maîtriser le vocabulaire de la
fonction, tout en manifestant un niveau de connaissances important sans être au niveau de la
compétence.
A l'intersection entre le savoir-être et le savoir-faire, le professeur Bourdréault identifie une
catégorie dite : « exécutant ». Au regard de ce concept, l’apprenant-décideur « exécutant »
manifeste les bonnes attitudes. Il exécute, mais exécute les tâches sans maîtriser pour autant les
savoirs qui y sont afférents. Il réalise les pratiques requises à une tâche selon des situations
opérationnelles ou de travail déterminées.
A l'intersection entre le savoir et le savoir-faire, une catégorie caractérisée par le concept de «
performant » est identifiée. Dans cette troisième et dernière catégorie, l’apprenant-décideur
dit « performant » associe la réussite d'une tâche à sa finalité en termes de quantité ou de qualité.
Ainsi, le décideur « compétent » doit posséder les savoirs, le savoir-être et le savoir-faire tout
en étant en termes de niveau « connaissant », « exécutant » et « performant ».
Au regard, à la fois des travaux du professeur Henri Bourdréault et de ma propre expérience
professionnelle, il semble légitime de se poser la question suivante : la compétence d’un
décideur s’enseigne-t-elle ?
Mon humble réflexion m’incite à penser que la compétence ne s'enseigne pas. Elle s’acquiert
essentiellement au travers du vécu, du ressenti personnel, l’acculturation138. L’expérience
opérationnelle, les exercices de simulation d’incertitude, les mises en difficultés, les
déséquilibres et déstabilisations vécus au sens large créent les conditions pour que la
compétence puisse se manifester et qu’ainsi l'apprenant, que nous sommes tous, puisse se
révéler.
Être compétent pour un décideur, c'est peut-être tout simplement avoir le potentiel de « savoir
bien faire » face à une situation, dans un contexte ou des circonstances particulières.

138

Acculturation : ce terme recouvre deux sens différents :
 En psychologie sociale, il désigne le processus d’apprentissage par lequel l’enfant reçoit la culture de la famille,
du groupe, du milieu ou de l’ethnie auxquels il appartient (voir Acculturation psychologique)
 En anthropologie culturelle, il désigne les phénomènes et processus de contacts et d’interpénétrations entre deux
(ou plusieurs) groupes culturels.
L’acculturation est donc l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct entre des groupes
d’individus de cultures différentes et qui entraînent des modifications dans les modèles culturels initiaux de l’un
ou des deux groupes.
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Dans le cadre de sa préparation, il convient :




d’amener l’apprenant-décideur à conceptualiser : à avoir une représentation du
« savoir » qui peut parfois être théorique, concret ou abstrait.
de préparer celui-ci à manifester un réel « savoir-être » adapté à la situation de crise.
d’être en mesure de bien exécuter les pratiques que l'on va lui demander et en principe,
non seulement il doit être capable de les réaliser, mais il doit également être capable de
construire, d’inventer ce « savoir-faire », sur ses propres ressources tout en tenant
compte du contexte de la situation de crise.

« Conceptualiser »
son savoir

« Manifester »
son savoir-être

« Construire »
son savoir-faire
« Le compétant », selon un schéma élaboré par le professeur Henri Bourdréault (2002).

Faire monter en compétence l’apprenant-décideur du point de vue des défis didactiques relatifs
à la connaissance : c’est atteindre le niveau de compréhension de l’information. Cela va donc
bien au-delà de mémoriser l'information, d’appliquer des savoirs ou des pratiques de façon
autonome.
Ainsi, préparer les décideurs potentiels aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, c’est :




être en capacité de construire du sens en toute situation,
être en capacité de gérer des signaux faibles et d’identifier des vulnérabilités
organisationnelles,
également être en capacité d’apprendre de l’expérience tout en partageant la
connaissance.

L’adaptabilité, l’innovation et la recherche de la compétence du décideur, face à la complexité
des situations de crise, nous imposent ce défi d’apprentissage.
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23.4 Les exercices de simulation : une voie essentielle d’apprentissage
Combien d’entre nous ont réellement été confrontés à des situations de crises d’ampleur
significative ? Compte tenu de l’occurrence de ce type d’événement, très peu de dirigeants, de
haut-fonctionnaires, d’officiers et de cadres ont l’expérience in situ de ces contextes
particuliers.
C’est probablement pour ces raisons que les observations et études concernant « le traitement
des situations de crise » sont encore si peu nombreuses.
Pourtant les milieux universitaires et institutionnels conscients des problématiques de sécurité
globale s’y intéressent de plus en plus et tentent de développer les dimensions nécessaires à une
plus grande résilience de nos organisations.
Une de ces dimensions concerne la préparation des décideurs au travers d’exercices de
simulation de crise. En effet, avant d’affronter de véritables situations, ces exercices sont
l’occasion d’une part, de mettre en œuvre « à blanc » des procédures et des méthodes
organisationnelles de base et d’autre part, de découvrir et de prendre conscience de l’impact des
facteurs humains dans de telles situations. La marine nationale (les sous-mariniers) et l’armée
de l’air (les pilotes) pratiquent déjà ce type de mise en situation pour certains de leurs
personnels.
Pour être réellement efficaces, ces exercices de mise en situation ne doivent pas être des
simulations factices. A l’instar de véritables crises, les exercices d’apprentissage doivent
comporter des actions de surprise, des scénarios décalés dans le temps et non conventionnels.
Les apprenants-décideurs participant aux exercices doivent, dans la mesure du possible, être
de formation et d’origine statutaire hétérogène afin de favoriser les phénomènes
d’acculturations.
Ces aspects ont pour objectif, de mettre à l’épreuve leurs capacités et d’aguerrir leurs aptitudes :





à fonctionner en équipe sans s’être connu auparavant,
à gérer leur stress, angoisses et réactions comportementales,
à faire preuve de créativité, d’auto-organisation, d’adaptabilité et d’audace,
à décider dans des situations où il n’existe aucunement de bonne solution.

Ces exercices doivent permettre au décideur, ainsi qu’aux participants, de se créer des réflexes
d’analyse et de conduite utilisables sous l’emprise de l’urgence, du stress, de l’incertitude.
Le corollaire de ces exercices de simulation est l’importance du débriefing. Celui-ci est crucial
pour la construction des repères du décideur. Le débriefing, au regard d’une « ligne de temps »,
doit être systématique et rigoureux dans la prise en compte des actions menées. Telle décision
a été prise : Quand ? Pourquoi ? Pour quel motif ? A partir de quelle information ?
Au-delà de ce travail en équipe vécu sous pression et avec émotion, la séquence « débriefing »
est toute aussi enrichissante. Un débriefing correctement conduit constitue presqu’à lui seul
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l’acte de formation, d’apprentissage et d’enrichissement recherché pour la préparation de
l’apprenant-décideur.
Progresser, c’est apprendre de ses erreurs, c’est changer d’état d’esprit : Cela revient, en somme,
à se connaître soi-même !
Pour Laurent Combalbert « L’acceptation du droit à l’erreur est un facteur clé qui devrait être
plus développé dans les formations de managers. De multiples recherches autour de la capacité
d’apprentissage lors des débriefings ont démontré l’intérêt de valoriser l’erreur ».
Là encore, il faut aller jusqu’au bout de la démarche même si cela peut paraître à priori
déstabilisant pour le décideur de valoriser des erreurs non intentionnelles. De ce fait, toute
simulation de crise sera davantage qu’un exercice purement technique.
24. Conclusion partielle
Nous ne sommes pas sans savoir que le traitement d’une crise ne s’improvise pas, … alors
n’improvisons pas la formation de nos décideurs.
La conduite des crises est une affaire de comportement et d'état d'esprit. L’humain est « le
pivot » de la plupart des crises, pour ne pas dire de toutes.
En termes de préparation des décideurs à la conduite de crise, il semble difficile de penser que
les actions de formation puissent s’émanciper des sciences humaines. Rappelons qu’une crise
est « une Crise » parce qu’elle surprend, déséquilibre les individus et déstabilise les
organisations quelles qu’elles soient. Il convient alors, en toute connaissance de cause, de nous
préparer à être surpris !
De toute évidence, face à l’adversité de la crise, les décideurs vont devoir mettre en œuvre des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Mais avec pragmatisme, ils seront attendus et
crédibles sur leur capacité à innover et à « savoir bien faire ! ».
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Conclusion générale
___________________________________________________________________________

« Pour gérer une crise, il faut savoir apprendre vite. Pour apprendre vite
pendant une crise, il faut avoir appris beaucoup avant la crise » de Patrick
Lagadec – Chercheur à l’École Polytechnique, Paris.

Les contextes de crise font vivre aux populations touchées comme aux services de secours, au
sens large, des moments terribles. Dans de telles situations, le décideur est plongé dans des
dimensions incontournables caractérisées par une complexité hors du commun, de multiples
incertitudes et une pression temporelle criante !
La dimension n°1 de ce travail confirme que le décideur impliqué dans un contexte de crise à
enjeux forts est confronté à des manifestations psychologiques plus ou moins maitrisées. En
effet, un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a
des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres
ressources pour y faire face. Le décideur prend alors conscience de son état de vulnérabilité.
Englué dans des difficultés peu communes, le décideur est perturbé dans son fonctionnement.
Ses processus de décision sont profondément affectés. Il va se sentir en plein trou noir. La
surcharge psychologique est intense. Afin de limiter les effets de cette surcharge psychologique,
il est crucial de sensibiliser les décideurs à ces phénomènes. Ainsi, capable de les identifier, le
décideur sera à même de gérer au mieux l’émergence de certains de ses déséquilibres, à l’aide
entre autres de quelques techniques acquises.
Dans ce contexte de crise si particulier, tout ce qui est perçu porte de toute évidence le sceau de
la subjectivité.
Au regard de la dimension n°2 de ce mémoire, il est possible d’affirmer que ces incertitudes
engendrent des effets majeurs, à la fois, sur le décideur en termes de comportement, mais
également sur son processus de décision. Le décideur est sous l’emprise de nombreux facteurs
incontrôlables. Face à l’adversité, seul le décideur chevronné est en capacité de mettre en œuvre
des processus de décision par intuition. Il s’adapte et se lance dans l’agir à la recherche du
succès final.
Lutter contre l’adversité d’une crise ne s’improvise pas. En ce sens, le décideur doit se préparer
à ce type d’épreuves, de chocs au cours desquels tous les repères s’écroulent. Le décideur fait
alors appel à ses qualités intrinsèques : d’innovation, de souplesse, de maitrise de soi, de
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décision, de tolérance aux contradictions, de combativité, d’indépendance d’esprit,
d’autonomie, de discernement, … .
A travers une approche liée à la formation, la dimension n°3 de ce travail propose d’aborder ce
que la « connaissance » du décideur peut apporter en termes de résilience individuelle. Se
préparer à la crise, c’est être capable d’envisager l'imprévisible et l’inimaginable. C’est
développer et entretenir sa capacité individuelle à absorber un choc psychologique. C’est aller,
bien au-delà, de l’acquisition de savoirs. Seul l’exercice de mise en situation permet d’explorer
ces nouveaux univers. Le « Connais-toi toi-même » socratique assigne en l’occurrence au
décideur, par transposition, le devoir de prendre conscience de sa propre mesure face à ce type
d’événement.
Enfin, la dimension n°4 s’est intéressée aux impacts de l’expérience acquise par le décideur en
termes de préparation et de compétence. Le traitement des situations de crise est une affaire de
comportement et d'état d'esprit. Cette conduite de crise s’effectue le plus souvent en équipe.
L’humain en est « le point nodal » dans la plupart de situations. Il semble difficile de penser
que les actions de formation destinées aux décideurs apprenants puissent s’émanciper des
sciences humaines.
Les crises sont latentes, tout près de nous ! Nous pouvons dire avec certitude que nous allons
subir leurs impacts. Apprêtons-nous à les subir, à les traiter. A l’encontre de ces chocs
indéterminés, il nous faudra prendre les bonnes décisions et anticiper l’inconcevable.
Se préparer à affronter des situations de crise multiples et polyformes, c’est avant tout
s’entraîner à être en posture inconfortable, dans l’incertitude et dans une complexité
impensable. Se préparer, à la rudesse du contexte et de la difficulté des missions, c’est à la
fois aguerrir ses qualités de chef et éprouver ses qualités de résilience. C’est cultiver le passé et
enfanter l'avenir, en mutualisant les savoirs et les connaissances au sein d’organisations
apprenantes.

« L'homme sage, quand il se repose en sécurité, n'oublie pas que le danger peut
survenir. Quand il est en sécurité, il n'oublie pas la possibilité de destruction.
Quand tout est en ordre, il n'oublie pas que le désordre peut apparaître. Ainsi,
il n'est pas en danger et ses proches et ses biens sont préservés. »
de Confucius139.

139

Confucius, de son patronyme « Qiu » et son prénom « Zhongni » latinisé en Confucius par les Jésuites, est né
en 551 av. J.C. et est décédé en 479 av. J.C. dans l’actuelle province du Shandong (Chine). Confucius est un des
personnages historiques ayant le plus marqué la civilisation chinoise. Il est considéré comme le premier « éducateur
» de la Chine.
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ANNEXE N°1 : SYNTHESE DES IMPACTS D’UNE CRISE

Evénements déclencheurs :
Causes primaires

Environnement de crise

Conséquences sur les
enjeux

Conséquences sur les

-

Désastres, catastrophes naturelles ou anthropiques,
Défaillances organisationnelles, techniques.

-

-

Unique, turbulent et menaçant,
Fluide, instable, dynamique, voire chaotique,
Evolution rapide.
Conséquences sur les hommes, l’environnement,
l’économie, le secteur,
Sociales et sur les infrastructures essentielles,
Conséquences graves, enjeux considérables.
Blocage à l’action, manque de consensus,
Perturbation à plus ou moins long terme,
dysfonctionnements, inadaptation,
Du cadre d’action, dispositifs d’urgence pris à
contre-pied, incertitudes,
Extrêmes, nombre importants d’institutions,
Triple choc : déferlement, dérèglement, rupture,
Capacité de réactions des organisations affectée en
termes de ressources,
Disponibilité, prise et exécution des décisions,
Temps d’action limité.

-

Stress, confusion et craintes, jugements biaisés.

-

Incertitudes,
Ambiguïtés des causes et des conséquences,
Pression temporelle synonyme d’urgence,
Surprise,
Rupture brutale, situation surprenante.

-

organisations gestionnaires (cellules de gestion de crise) -

Répercussion sur
le plan individuel

Symptômes

ANNEXE N° 2 : MANIFESTATION DU POUVOIR D’AGIR AVEC COMPETENCE
(HENRI BOURDREAULT – 2009)

ANNEXE N° 3 : PRESENTATION DES APPROCHES ET DIMENSIONS DE CE MEMOIRE DE RECHERCHE

Problématiques :
a) Pourquoi le stress négatif et/ou
les incertitudes générées lors d’une
situation de crise influencent-elles
défavorablement le décideur dans
sa prise de décision ?
b) En quoi la préparation du
décideur aux effets du stress négatif
et des incertitudes permet-elle de
reprendre « plus facilement » du
contrôle en situations de crise ?

Contexte :
Situations
de crise

Hypothèse de l’axe 1 :
Si le stress négatif et les
incertitudes
influencent
défavorablement
le
processus de décision, alors
il convient au décideur de
(re)connaître, à la fois, les
effets du stress négatif sur
lui-même et les effets
générés par des incertitudes
sur le processus de décision.

Partie 2 : Ce mémoire propose de
découvrir, à travers l’approche
psychologique,
d’une
part
les
principaux effets du stress négatif
ressentis en situation de crise par le
décideur (dimension 1) et d’autre part,
les effets majeurs générés par les
incertitudes sur le processus de décision
(dimension 2).

Dimension 1 :
Stress négatif
(Approche
psychologique)

Approche scientifique 1 :
Psychologie

Dimension 2 :
Incertitudes
(Approche
psychologique)

Objet :
Le
décideur
Approche scientifique 2 :

Dimension 3 :
Connaissance
(Approche formation)

Formation

Partie 1 : Tout d’abord, il est proposé au
lecteur une présentation globale de ce qu’est
une situation de crise, qu’elles en ont été les
définitions et les caractéristiques dites
« déstabilisantes » selon les diverses
sensibilités et travaux menés au fil du temps.

Hypothèse de l’axe 2 :
Si, les situations de crise
présentent leur lot de stress et
d’incertitudes,
alors
il
convient pour le décideur de se
préparer mentalement et
physiquement à ce type
d’événement
qualifié
« d’épreuve » par certains
auteurs.

Partie 3 : Compte tenu du fait que la
crise est potentiellement stressante et
empreinte d’incertitudes, le décideur
potentiel doit de se préparer et cultiver
ses compétences. Ce mémoire de
recherche propose d’aborder, à travers
le prisme de la formation, d’une part
les principaux effets de l’expérience
acquise par le décideur pour mieux se
préparer à la crise (dimension 4) et
d’autre part, ce que « la connaissance »
du décideur peut apporter en termes de
résilience (dimension 3).

Dimension 4 :
Expérience
(Approche formation)

