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ÉDITORIAL
La revue Perspectives, les cahiers scientifiques de l’ENSOSP arrive déjà à
son douzième numéro ! Pour autant, celui-ci revêt un caractère nouveau
puisque c’est le premier d’une série annuelle dédié aux techniques et spécialités opérationnelles, à la gestion des risques et aux situations d’urgence,
de catastrophe, voire de crise. Il est coordonné par le laboratoire d’ingénierie des techniques opérationnelles, le LInTO, composante historique de
notre centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile
(CERISC). De fait et désormais, l’ENSOSP vous proposera annuellement à un
rythme trimestriel quatre numéros thématiques de cette revue à vocation
scientifique ou de spécialités des métiers de la sécurité civile : santé, droit,
management et techniques opérationnelles. Ils seront complétés dans un
numéro spécial par la diffusion des résumés des Prix de l’ENSOSP, valorisant
et primant les meilleures productions de mémoires réalisés par nos officiers
ou cadres en formation à l’École.
La culture de l’écrit se développe de plus en plus dans notre profession et
au-delà de cette production grandissante, c’est aussi la qualité rédactionnelle et le caractère scientifique qui s’en trouvent chaque jour améliorés.
Avec l’appui de nos responsables de laboratoires du CERISC, nous voulons
faire de cette revue une parution d’excellence, reconnue au-delà du seul
périmètre de notre profession. Pour cela, chaque parution sera précédée
d’un appel à contributions où chaque auteur aura la possibilité de faire
partager son savoir, son expérience, sa pratique ou sa critique d’un sujet
intéressant la profession. Les comités de lecture constitués seront le gage
d’une reconnaissance et d’une validation scientifique élargie, dont la vocation à l’international devra être également initiée.
Alors mesdames, messieurs, lancez-vous dans l’aventure de la publication
d’articles… le partage de nos ressources et de nos savoirs, nous fera davantage avancer sur le chemin de l’intelligence collective.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro dédié au cœur de
nos préoccupations opérationnelles de sécurité civile.
Colonel Francis MENÉ,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Vous l’attendiez depuis un moment, il vous arrive enfin !
Avec cette nouvelle couverture rouge de la publication Perspectives
« Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP », j’ai l’honneur de vous présenter
un nouveau numéro annuel dédié aux techniques et spécialités
opérationnelles, à la gestion des risques et aux situations d’urgence, de
catastrophe, voire de crise.
Donner les meilleurs moyens matériels, techniques ou applicatifs aux
opérationnels du risque et de l’urgence afin de mener à bien leurs missions
premières de protection des personnes, des biens et de l’environnement
relève des mêmes priorités que de leur faire acquérir capacités et
compétences dans les champs fonctionnels ou dans les champs
opérationnels du commandement.
Aussi les travaux de veille, de recherche, d’études, d’expérimentations
mais aussi de valorisation des pratiques, de partage des connaissances
autour des techniques et spécialités opérationnelles doivent être connus
du plus grand nombre et publiés régulièrement. C’est toute l’ambition que
se donne le laboratoire d’ingénierie des techniques opérationnelles (LInTO)
du CERISC de l’ENSOSP, que j’ai le privilège d’animer.
Dans ce numéro, un dossier dense sur le « management des situations
de crise », thème d’actualité qui vous présentera dans un premier temps
quelques rappels fondamentaux sur cette notion quelquefois confuse en
termes de terminologie employée : évènement, accident, catastrophe,
crise, etc. Au-delà d’une contextualisation historique et des bases de
compréhension posées, la communication de crise viendra clôturer ce
premier dossier.
Déjà en pré publication pour le numéro de l’année prochaine, et sous
la coordination d’un comité d’orientation scientifique dédié, quatre
nouveaux articles traiteront ultérieurement du management « stratégique
» des situations de crise.
Dans la rubrique « Études », vous pourrez lire quelques parutions ayant pour
point commun, dans la gestion des risques, les effets dominos, comme
enchainement successifs de risques avérés conduisant à une sinistralité
à traiter. L’exemple de Fukushima étant le plus explicite en la matière :
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un tremblement de terre sous-marin déclenche un tsunami transformé
en raz-de-marée qui au final engendre à la fois des inondations côtières
meurtrières mais aussi sur une centrale une catastrophe nucléaire !
Mais aussi, pour cette première parution thématique, il nous paraissait
intéressant, dans un regard croisé multi partenaires, d’illustrer le
positionnement de nos grands institutionnels de sécurité civile sur la place,
les enjeux, les orientations de la prospective opérationnelle au service des
acteurs du secours. Comment réfléchir aux futurs enjeux de la profession en
termes de risques à traiter, en termes de moyens à mettre en œuvre ?
Comme vous pouvez déjà le pressentir, cette édition est très riche en
parutions multiples et diverses et je vous en souhaite une excellente lecture.
Marc LOPEZ,
Responsable du laboratoire d’ingénierie
des techniques opérationnelles
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DOSSIER :
Le Management des situations de crise
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DOSSIER

Théorie de la sécurité
globale : rétrospective
et perspectives
Par le Commandant Eric DUFÈS,

Responsable pédagogique « Gestion des risques et des crises », ENSOSP

Mots-clés : Sécurité globale, sécurité, situation de crise, dangers, menaces,
pluridisciplinaire, théorie, historique, perspectives.
En ce début du 21ème siècle, l’humanité vit dans un monde global, complexe
et instable. Un monde où la sécurité devient une préoccupation sociétale
centrale. Déjà en 1986, le sociologue Ulrich Beck pointait, dans son ouvrage
« La société du risque », l’expansion et la gravité des risques contemporains :
« ce n’est plus l’existence d’un individu qui est menacée, mais plus globalement
l’existence de l’humanité entière, voire de toute forme de vie sur notre planète »
(Perreti-Watel, 2000). A tout moment, il faut s’attendre à des déséquilibres de
tous ordres agitant le spectre d’une situation de crise.
En raison de cette inquiétude, la sécurité, et son antonyme l’insécurité,
s’invitent de plus en plus systématiquement dans les discours, les slogans, les
débats politiques, les médias et les écrits scientifiques.
Chacun tente, en fonction de ses domaines de prédilection, de répondre aux
questions que soulève la sécurité.
Mais de quoi parlons-nous exactement ? Parler de sécurité pourrait être une
invitation à cerner les différentes approches historiques et contemporaines de
celle-ci, à tracer les contours des transformations conceptuelles de la sécurité
et d’éclairer de points de vue la théorie de la sécurité globale.
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1. Premières approches compréhensives sur la sécurité
1.1. Quelques traces explicatives du terme sécurité
La question de la sécurité n’est pas une interrogation particulière de notre
temps. De tout temps, les êtres humains ont vécu à proximité de dangers avec
l’idée de peurs, de craintes, d’angoisses et d’incertitudes. A chaque époque
historique et en fonction de la représentation, perception et sensibilité des
individus, il est possible de retrouver la trace de différentes explications et
interprétations sur la sécurité.

a) Indication antique
Les premières traces de l’usage du terme sécurité remontent à la Grèce antique.
Retraçant l’histoire de la guerre de Péloponnèse, Thucydide (460 à 400 av. J.-C.)
disait « les Grecs sont disposés à affronter le danger de la bataille »1 mais « la
sécurité, qui chez les autres hommes est le résultat de la bienveillance, a été
chez nous l’effet de la peur »2. Quelques années plus tard, le philosophe grec
Aristote (384 à 322 av. J.-C.) réfléchissait à ce que pourrait être la sécurité
ontologique. Selon lui, la Nature aurait doté tout être humain d’au moins
deux traits communs : le premier suppose qu’il est un être animal social. Le
deuxième suggère qu’il a besoin de bonheur, de philia (d’amitié en grec) et
d’humanitas (d’humanité en latin). En approfondissant sur ces deux caractères
communs, Aristote énonça deux principes : 1. Les individus ont une tendance
naturelle à s’associer entre eux dans trois principaux secteurs : la famille, le
village et la cité (polis en grec). Au sein de ces trois ensembles, l’individu
social s’adjoindrait aux autres pour prétendre à une certaine sécurité. 2. La
finalité pour tout individu est la quête au bonheur. Mais, cette recherche du
bonheur nécessiterait de rechercher et d’acquérir de la liberté, de la vertu et
de la richesse. Alors, un individu parviendrait à vivre dans le bonheur s’il arrive
à obtenir une certaine sécurité individuelle.
A cette même époque, les savants grecs donnèrent au terme sécurité deux
significations opposées : asphaleia, voulant dire « sécurité, certitude et
sureté » et sphallo, traduisant le fait de « trébucher, se tromper, tomber »
(Ceyhan, 1998). Un peu plus tard, nous pouvons également retrouver en
latin une double acceptation du terme sécurité provenant soit de la particule
sine (sans), soit de l’idée de cūra (soin, soucis). Mis bout à bout sine cūra,
signifierait « l’absence de soin ». Etrange parenté qui s’oppose aujourd’hui au
sens commun donnée à la sécurité. Mais cūra est aussi un dérivé de l’adjectif
secūrus, « libre de soins et de soucis ». Par la suite, cūra et secūrus procureront
l’origine du mot securitas, signifiant « l’absence de souci, la tranquillité, la
sureté » (Née, 2009).
Un peu plus tard et dans la continuité de ces pensées philosophiques grecques
1. THUCYDIDE et FIRMIN-DIDOT (1833). Histoire de la guerre du Péloponnèse. Firmin Didot frères. Bibliothèque
municipale de Lyon.
2. Ibid. p 10.
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et latines, la vie des Stoïciens s’organise autour des approches de tranquillité,
de quiétude, de sagesse, de joie et de liberté. Selon eux, pour arriver à ces
états, l’individu doit « neutraliser les affects, éliminer le désir, être roi en soi »
(Pieiller, 1993). Très clairement, l’idéal stoïcien s’inscrit lui aussi dans la quête
du bonheur. Prenant la quintessence de cette signification, Sénèque ira jusqu’à
écrire : « le bonheur se résume en une sécurité sans faille »3. Il parle aussi,
en tant qu’homme d’Etat, de la sécurité comme « l’absence d’anxiété dont
dépend une vie heureuse » (Rothschild, 1995). Enfin, Cicéron (106 à 43 av.
J.-C.), homme d’Etat romain, parle de la sécurité comme « l’absence d’anxiété
dont dépend une vie heureuse » (Rothschild, 1995).
A travers ces premières traces philosophiques et étymologiques, si nous
devions synthétiser la signification de sécurité, il serait possible de rentrer
doucement dans celle-ci par les encablures de la tranquillité, du bonheur et
des peurs.

b) Indication mystique4
L’évolution des civilisations face aux dangers et menaces montre sans
conteste la transformation des mentalités quant à l’(in)sécurité. De la période
préhistorique jusqu’au XVIIe siècle, les populations pensèrent que les fléaux,
calamités, conflits et autres aléas provenaient de la main de Dieu. Les individus
considérant la survenue de ces phénomènes comme « un avertissement divin,
Dieu fixant le cadre dans lequel les hommes peuvent évoluer sans provoquer
sa colère » (Pfister, 2002 ; Walter, 2008). Que Dieu puisse punir les humains
sembla être naturel pour chaque individu durant de nombreuses années,
venant d’une croyance ancrée dans la pensée sociale. Parfois, les individus
iront même jusqu’à caractériser certains phénomènes dans la symbolique
des personnages de la mythologie. Zeus5 en est un modèle flagrant. Armé
de la foudre, il est capable de punir les hommes d’un coup d’éclair ou de
manipulation de nuages. Représenté comme le maître de la destinée de
chacun, il est aussi perçu comme le maître du temps météorologique faisant
ainsi craindre l’humanité des phénomènes venus du ciel : orages, foudres,
tempêtes et canicules. Très tôt, les individus craignent le ciel et expriment des
inquiétudes dès la parution de dérèglements climatiques ou lors de pluies
d’étoiles filantes.
Quoi qu’il en soit, les humains pensèrent que le danger pouvait tomber
sur leurs têtes dès qu’ils n’étaient pas « sages «. En effet, il semble que les
comètes, les astéroïdes, les météorites et astroblèmes ont généré de la peur
à ces époques. « La chute sur terre d’objets célestes a alimenté légendes et
craintes » (Babin, 2005). Toujours considérés comme de mauvais augures, ces
objets cosmiques ne cessèrent de frapper de terreur les individus.

3. « Summa vitae est solida securitas ». In Entretiens-Lettres à Lucilius, Sénèque. Edition établie par Paul Veyne
(2007). Editions Laffont, collection Bouquins. 1094 p.
4. Qui à trait aux mystères divins, au mystère d’une religion.
5. Dieu grec, appelé Jupiter par les romains.
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L’origine mystique de ces déluges, éruptions volcaniques, famines, maladies,
guerres… et ces inéluctables morts était alors le trait caractéristique du
traitement des désastres et des catastrophes par les sociétés anciennes.
Malgré des actes de dévotion et autres invocations aux puissances divines,
les phénomènes surnaturels se succédèrent et manquèrent d’intelligibilité.
Les miséricordes célestes resteront encore durant de nombreuses années
dans la mémoire collective… et nous pourrions conclure qu’il existe encore
dans certaine conscience collective l’idée de la puissance des astres et de la
providence divine vis-à-vis de l’(in)sécurité.

c) Indication métonymique6
A l’aube du siècle des Lumières, les individus prennent conscience de
l’innocuité des châtiments divins, des mythes et de la fatalité grâce aux
premières explications scientifiques des phénomènes dangereux. Véritable
révolution de l’art, de la pensée et des sciences, cette période de l’histoire
transforme le rapport de l’Homme à la religion, à la nature, au monde et aux
autres. Eclairés par les sciences, les savoirs et les connaissances, les esprits de
savants7, d’inventeurs8 et de philosophes9 forment un mouvement intellectuel
européen expliquant certains phénomènes. L’heure est enfin venue de
comprendre les processus et les mécanismes liés à la sécurité.
A travers leurs apports, les Lumières expliquent les droits et les libertés de
chaque individu et dénoncent les pouvoirs monarchique et catholique. Deux
hommes vont principalement marquer cette époque sur ces objets que sont
le pouvoir et la liberté pour représenter la sécurité : le premier est Thomas
Hobbes (1651), qui considère que l’insécurité se situe principalement au
niveau d’une menace humaine, car « l’homme est un loup pour l’homme » ce
qui conduit à « la guerre de chacun contre chacun » ou de tous contre tous. De
là, Hobbes pense que la sécurité devrait être assurée exclusivement par l’Etat
en détenant un pouvoir absolu sur la liberté de chacun.
Le deuxième est Jean-Jacques Rousseau (1762), qui s’oppose à l’approche
de Hobbes. Rousseau condamne cet Etat considéré comme étant le seul
responsable de la sécurité de ses citoyens. Sa représentation de la sécurité
postule qu’elle dépendrait de l’égalité de tous et ne pourrait pas se subsister à
la liberté de chacun. Il faudrait « trouver une forme d’association qui défende
et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque
associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à
lui-même et reste aussi libre qu’auparavant »10. Ici, la liberté représentant
la sécurité passe par un pacte social qui n’aurait pas vocation à être une
aliénation au profit d’un Etat tout puissant. Il constitue au contraire un contrat
6. Qui relève d’une opération linguistique et cognitive qui a essentiellement une fonction référentielle, en ce
qu’elle autorise l’emploi d’un objet pour en représenter un autre. Ici, la liberté pour la sécurité.
7. D’Alembert (1717-1783) et Diderot (1713-1784) publient l’Encyclopédie épaisse de 28 volumes. Elle s’attaque
aux horreurs de la guerre, aux excès de pouvoir et au fanatisme religieux.
8. Figures emblématiques des sciences, Newton (1642-1727) conçoit la théorie de la gravitation universelle et
Pascal (1623-1662) conçoit la machine à calculer.
9. Le philosophe Spinoza (1632-1677) écrit l’Ethique où il concilie déterminisme et liberté. Montesquieu (16891755) défend la séparation des pouvoirs pour la protection de la liberté des individus.
10. Dans Du contrat social (1762), Livre I, chapitre 6.
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social où chacun s’engage à l’égard de tous dans un souci de soumission à la
volonté générale. En résumé, dans ces deux approches, la signification de la
sécurité est intimement liée à la notion de liberté.

d) Indication juridique
En 1789, les représentants du peuple français proclament la Déclaration
des Droits de l’homme, qui mêle des dispositions concernant l’individu et
la Nation. Elle fait suite à la révolution française poussée par un sentiment
de peur, de fatigue11 et d’exaspération12. Elle définit des droits « naturels et
imprescriptibles » comme la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression. Dans son article 2, elle précise que : « Le but de toute association
politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
A l’époque, la transcription du droit fondamental à la sûreté n’était pas à
confondre avec le droit à la sécurité. La notion de droit à la sûreté devait
« s’entendre strictement comme le droit de ne pas être arrêté, accusé ou
détenu arbitrairement, ni d’être exposé à des peines qui ne seraient strictement
et évidemment nécessaires » (De Montbrial, 2007).
Sur ces fondements, la Déclaration de 1789 ne dispose pas de droit à la
sécurité en tant que telle mais le suggère. Son existence peut « se déduire de
ce texte comme une condition de l’exercice des libertés fondamentales qui y
sont par ailleurs consacrées » (De Montbrial, 2007). Plus tard, d’autres textes
viendront susciter le droit à la sécurité sans jamais vraiment lui consacrer un
article propre, comme par exemple, dans l’article 12 de la Constitution de 1946
qui affirme « la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges
qui résultent des calamités nationales ». Plus tard, l’existence d’un droit à la
sécurité sera publiée.
Liberté et sécurité, voilà deux droits qui demanderaient une conciliation
délicate, un juste équilibre. La sécurité, qui inhibe pour un temps les dangers,
serait la condition d’un exercice paisible des libertés. En revanche, il serait fort
probable de ne pas pouvoir assurer la sécurité sans empiéter sur la liberté.

1.2. Différentes approches sur la notion de sécurité
A la suite des éclairages philosophiques des Lumières, les débats et recherches
sur la sécurité se sclérosent pendant de nombreuses années. Seuls quelques
militaires continuent à alimenter le débat mais toujours sur le même paradigme,
celui de la défense. Il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale et
le début de la guerre froide pour voir apparaitre de nouvelles approches sur la
11. En 1779, le pays est touché par une canicule mortelle : plus de 200 000 personnes décèdent. La sécheresse
de 1785 décime les troupeaux français.
12. Par le déséquilibre financier du royaume, par de mauvaises récoltes, par la disette, par les privilèges accordés aux nobles, par la lourdeur des impôts, etc.
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sécurité. Dans un de ses articles, Walt (1991) parle de « l’âge d’or des études
de sécurité ».
Dès la fin des années 1970, l’approche néolibérale occupe le devant de la
scène des études de sécurité. La notion de sécurité s’observe, s’étudie et se
débat à l’aide des Relations Internationales. Kenneth Waltz (1979), un des pères
fondateurs de cette approche, va écrire : « Dans l’anarchie, la sécurité est le
but le plus élevé. C’est seulement si la survie est assurée que les Etats peuvent
poursuivre en sécurité d’autres objectifs tels que la tranquillité, le profit et
la puissance » (Macleod, 2004). Certes, les fondements de la conception
néoréaliste de la sécurité s’appuient principalement sur le droit international,
la géopolitique et les institutions internationales. Toutefois, ils se confondent
aux notions de défense avec pour principal but : l’équilibre des puissances.
Seulement, après de vastes débats d’ordre théorique et méthodologique,
l’approche néolibérale est considérée, par une communauté de savants,
comme trop étroite. D’où l’apparition d’une approche ambitieuse : celle des
constructivistes.
Née après les conséquences des crises pétrolières des années 1980,
l’approche du constructivisme dominant se pense à l’aide des questions de
type « Comment ? » contrairement aux néoréalistes qui pensaient avec des
« Pourquoi ? ». Elle cherche à comprendre comment les sujets composent
leur sécurité. L’idée est de disposer d’une approche capable de s’adapter
facilement aux réalités sociétales. Barry Buzan (1983), pionnier de cette
approche, basée sur une non-vision étato-centriste, théorise la question de
la sécurité en proposant de subdiviser son étude en cinq secteurs : militaire,
politique, sociétal, environnemental et économique (cf. Tableau 1). Dans
chacun des secteurs, il définit ce que pourrait être la sécurité. Buzan évoque
le fait que chaque secteur peut être étudié seul ou bien avec un ou plusieurs
autres.

Tableau 1 :
Les cinq définitions sectorielles de la sécurité (Buzan, 1983)
Secteurs de sécurité
La sécurité militaire renvoie à la capacité des Etats de conduire des offensives armées contre
d’autres Etats, à la capacité de faire face à une offensive armée provenant d’autres Etats et à la
perception que les Etats ont de leurs intentions respectives.
La sécurité politique concerne la stabilité organisationnelle des Etats, des systèmes de gouvernement et des idéologies qui les légitiment.
La sécurité sociétale concerne la préservation ou le maintien de valeurs centrales - fondant le
Nous, pourrait-on dire – comme la langue, la culture, la religion, l’identité nationale, les coutumes, et les traditions.
La sécurité environnementale renvoie, à la préservation du milieu naturel ou de l’écosystème
comme élément de soutien à toute activité humaine.
La sécurité économique renvoie à l’accès et au contrôle de ressources matérielles, financières
et commerciales nécessaires à la puissance de l’État et au maintien d’un niveau acceptable de
bien-être.
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En quelques années, il procure une réflexion de fond à la notion de sécurité
et favorise l’émergence d’un groupe de chercheurs autour de sa pensée. Ils se
réunissent sous l’appellation de Critical Security Studies13 surnommé « Ecole
de Copenhague ». Leur approche réflexive s’articule autour de trois objectifs :
1. Elargir les programmes de recherche au-delà des seuls aspects des relations
internationales. Selon Ole Wæver, « un problème devient un problème de
sécurité, non quand on constate une augmentation des conflits et des risques
attenants pour un État donné, mais quand les agents sociaux l’appellent
problème de sécurité afin de pouvoir lui appliquer certaines règles, certaines
modalités qu’ils ne pourraient pas appliquer autrement » (Bigo, 1998). 2.
Développer un nouvel objet référent : la sécurité sociétale. Selon Wæver
(1997), depuis la fin de la guerre froide entre les deux blocs, ce n’est plus
l’Etat qui est directement menacé mais plutôt la société. L’hypothèse est faite
selon laquelle les préoccupations sécuritaires de l’Etat et celles des individus
doivent se rapprocher. 3. Construire la sécurité comme un acte de langage.
Cette conception discursive14 se nomme la « sécuritisation ».
A cette époque, ces études critiques de la sécurité offrent de nouvelles
grilles d’analyse s’appuyant sur d’éminents spécialistes de ces questions.
Seulement, elles laissent peu à peu place à un autre courant de pensées :
le constructivisme critique. Contrairement aux théories internationales, cette
nouvelle approche constructiviste considère la sécurité humaine et sociétale
comme fondamentale. Dans cette mouvance, Keith Krause et Michael Williams
cherchent à susciter le débat analytique sur la signification de la sécurité et
« sur les possibilités d’y penser autrement » (Macleod, 2004). Pour eux, les
approches précédentes donnent trop d’importance à l’Etat au détriment
d’autres sujets de la sécurité. Ils mettent ainsi sous le feu des projecteurs dans
leur approche théorique : l’individu et la société, comme objets principaux de
la sécurité. Keith Krause (2004) affirme même que « toute tentative d’imposer
des programmes de recherches sur les études de sécurité écartant l’une des
deux approches constructivistes critiques et dominantes serait, d’un point de
vue conceptuel et même pratique, totalement irrecevable ».
Sous l’influence d’un monde en quête de compréhension dans le domaine
de la sécurité, un autre courant voit le jour : l’approche postmoderne. Elle se
développe autour d’une philosophie politique et sociale, avec pour principaux
artisans Ken Booth et Richard Wyn Jones. Ensemble, ils centrent leurs
recherches sur l’émancipation de l’individu. Pour Booth (1997), la signification
de l’émancipation se traduit par la libération des gens, « en tant qu’individus
et groupes, des contraintes sociales, physiques, économiques, politiques
et autres, qui les empêchent d’entreprendre ce qu’ils choisiraient de faire
librement ». Quant à Wyn Jones (1999), il avance dans ses différentes études,
qu’il ne faut pas accorder de privilège à une entité plus qu’à une autre comme
sujet de sécurité, même s’il a une préférence naturelle pour l’individu comme
« ultime référent » de la sécurité. Toutefois, les postmodernistes veulent éviter
d’affaiblir leur notion de la sécurité en l’édifiant avec des objets autres que
l’Etat. Ils rejettent toute vision globalisante dans un univers où il serait possible
13. Etudes critiques de la sécurité.
14. Qui repose sur le raisonnement.
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de tout comprendre, se méfiant des approches qui prétendent apporter toutes
les réponses avec des théories générales.

2. Une lecture des mutations contemporaines des concepts
de sécurité
2.1. Examens et essai de définitions
La question de la sécurité n’est pas une interrogation particulière de notre
temps. Pourtant, à ce jour, il n’existe pas de définition consensuelle sur cet
objet. Peut-être aussi parce que la sécurité couvre différents champs impliquant
ainsi différents points de vue. Cependant, dans le cadre de cette étude, nous
allons essayer de gommer certaines ambiguïtés notionnelles que ce terme
génère et d’éclairer certaines facettes théoriques du visage de la sécurité.
Selon le dictionnaire historique de la langue française, la sécurité se définie
comme « l’état d’esprit confiant et tranquille d’une personne qui se croit à l’abri
du danger » (Rey, 2010). Un peu plus loin, ce même dictionnaire considère
la sécurité comme « une situation exempte de dangers, qui détermine la
confiance ». Quant à l’Académie Française (1776), elle définie le terme de
sécurité comme une « confiance, tranquillité d’esprit bien ou mal fondée,
dans un temps, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de craindre »
(Warusfel, 1994). L’analyse de ces définitions montre leur caractère sociopsychologique du fait qu’elles convoquent les dimensions d’état d’esprit, de
croyance et de confiance. Ici, l’état d’esprit des sujets sociaux correspondrait
à des dispositions données dans des situations situées où la combinaison
des composantes cognitives et affectives caractériserait respectivement une
croyance (représentation d’être en sécurité) et une confiance (sentiment d’être
en sécurité).
Au-delà de ces premières considérations définitionnelles, il semble assez difficile
de dégager une définition précise avec une signification agréée par tous. Les
acteurs et références que nous avons pu rencontrer ou étudier, n’en n’ont pas
une acceptation universellement partagée. Tout dépend du choix des angles
disciplinaires et du cadre théorique convoqués avec lesquels la sécurité va être
éclairée et traitée. Par ailleurs, certains scientifiques délimitent la sécurité en
fonction du choix de l’objet référent auquel elle s’attache : par exemple, l’Etat,
la société ou l’individu. Toujours dans le même esprit de compréhension de ce
terme sécurité, nous avons alors pris le soin d’établir un tableau d’approches
comparées entres ces trois objets référents (cf. Tableau 2). Nous nous sommes
attachés à extraire quelques points clés à partir de définitions retenues.
Quels constats pouvons-nous faire de cet essai comparatif ? Premièrement,
le choix de l’objet de référence détermine considérablement la structure
de la définition ainsi que ses composantes. Deuxièmement, en fonction de
l’approche utilisée, la définition de la sécurité varie, se transforme et incorpore
plus ou moins des éléments. Enfin, troisièmement, en fonction des époques,
des lieux, des espaces, des effets de mode et des influences économiques,
politiques et sociales, la signification du terme sécurité va considérablement
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varier. C’est dire, combien il est difficile d’écrire et de fixer une normalisation,
voir une signification commune de la sécurité.

Tableau 2 :
Primo-approche comparative de définitions relatives à la sécurité
Objet
référent

L’Etat

La société

L’individu

Points clés
•

Défense d’un espace, d’un territoire, d’une constitution, de la législation ;

•

Protection de valeurs, d’idées, de doctrines, d’une culture, d’idéologies,
de symboles ;

•

Conservation des volontés et ambitions politiques, et des institutions
s’y référents.

•

Sécuriser l’identité (la langue, la foi…), la nation ;

•

Soutenir les associations, les coutumes ;

•

Contexte évolutif, conditions changeantes, situations variables.

•

Caractère universel ;

•

Besoin humain ;

•

Niveau minimal de survie ;

•

Protection individuelle ;

•

Atteintes à l’être et/ou à ses biens.

Pour couronner les quelques définitions retenues, nous proposons de
rajouter celle du Centre québécois de ressources en promotion de la sécurité
(CQRPSPC) qui envisage la sécurité comme étant « un état où les dangers
et les conditions, pouvant provoquer des dommages d’ordre physique,
psychologique ou matériel, sont contrôlés de manière à préserver la santé et le
bien-être des individus et de la communauté. C’est une ressource indispensable
à la vie quotidienne qui permet à l’individu et à la communauté de réaliser
ses aspirations » (2010). Reprenant les notions de dangers et de dommages
engendrés, cette définition établit la sécurité comme étant un état précaire de
tranquillité et de bien-être, en quelque sorte, un état d’équilibre plus ou moins
stable et durable. En prolongement de cette approche, l’Organisation Mondial
de la Santé (OMS) évoque que : « la sécurité doit être considérée comme
un état résultant d’un équilibre dynamique qui s’établit entre les différentes
composantes d’un milieu de vie donné » (Maurice et al., 1998).
Comme nous pouvons le constater dans ce premier examen, les définitions
des différents chercheurs sur le concept de sécurité sont larges et diverses.
Toutefois, sur la base d’une analyse globale de définitions variées, nous
considérons la sécurité comme pouvant être « l’état de sérénité d’un système
obtenu à partir d’un ensemble de dispositions favorables qui tend à assurer un
niveau d’équilibre stable et durable de celui-ci ». Par système, nous entendons
tout ou partie qui le compose, c’est-à-dire chaque individu, bien, organisation,
société ou environnement, sur laquelle la sécurité pourrait porter.
En outre, les dispositions visées dans cette définition sont entendues aussi bien
comme une prescription énoncée dans une norme au sens juridique, comme
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une interdiction ou une injonction au sens d’une pensée sociale et/ou comme
une intention, une cognition et un affect au sens d’une attitude psychologique.
Enfin, parler d’un niveau d’équilibre stable et durable représente un vœu
pieux pour chacun des objets référents sachant que la constante évolution du
monde suppose la variabilité de celui-ci. Quoi qu’il en soit, la durabilité d’un
niveau d’équilibre suscite l’idée d’une certaine résistante dans l’espace et le
temps, même si, généralement l’équilibre se caractérise par une ambivalence
entre la probabilité d’une déstabilisation et la nécessité d’une consolidation.
Pour terminer l’état de la question sur la signification de la sécurité, il serait
utile de rappeler l’existence de visions très différentes et non moins partagées
sur cette dernière. Pourtant, le statut contemporain de la sécurité lui confère un
droit d’usage universel qui fait en sorte de le parsemer quotidiennement dans
les débats, les articles et autres environnements verbaux ou écrits. Autrement
dit, la sécurité trouve désormais une résonance dans la conscience collective.

2.2. Penser la sécurité : des concepts variés
Penser la sécurité, serait-elle une impensable pensée ? A priori non, car la
variété des concepts de sécurité se retrouve dans de nombreuses études et
utilisations qui lui sont consacrées. En fonction des approches, la sécurité
se considère comme un état, une action, un concept, une discipline… une
pratique d’où des significations très éclectiques. Aussi, son interprétation
et sa compréhension ne sont pas universellement partagées. Selon l’angle
d’observation porté, la sécurité fait apparaitre différentes caractéristiques qui
permettent de la qualifier comme un objet polymorphe. En fouillant différents
champs de la sécurité, nous avons l’humilité de proposer ici quelques matériaux
et traces conceptuels sur la sécurité économique, humaine, publique et civile,
afin de prétendre à une pensable pensée sur cet objet.
En 1964, Pierre Clair écrivait déjà que « l’évidente recherche contemporaine
de la sécurité est pratiquement absente des interprétations de la théorie
économique ». Malgré cet avertissement et bien que le Fonds Monétaire
Internationale (FMI) fut créé, le concept de sécurité économique reste encore
jeune et fragile dans sa formulation. Il pousse sur un terreau d’interconnexions
et d’interdépendances des systèmes, de viabilité des finances publiques, de
dépréciation des monnaies, de variabilité du cours des matières premières et
d’un ralentissement des productions et de la consommation. C’est pourquoi,
Balzacq (2003) pose que « la sécurité économique concerne la capacité de
l’Etat à accéder aux ressources stratégiques et aux marchés nécessaires au
maintien de sa puissance et de son bien-être ». Cela concerne l’accès aux
ressources (finances, produits et matières premières) nécessaires pour
maintenir un niveau de vie équilibré et un pouvoir étatique stable. Désormais,
la stratégie de sécurité économique recherchée pourrait se caractériser par
un rééquilibrage de la prévention des contagions, le renforcement de la
solidité des banques, la maîtrise des sources de risques, l’assainissement des
bilans budgétaires, l’adoption de politiques prudentielles, une réforme de la
réglementation financière, l’accompagnement des économies émergentes sur
la place du marché mondial… au risque de voir perdurer une situation de
vulnérabilité. La résilience du système financier planétaire passe par là. D’où le
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bien fondé de prévenir, de détecter et de protéger les économies individuelles,
locales, régionales, nationales et internationales.
En 1994, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
définit pour la première fois le concept de sécurité humaine comme : « la
protection contre les menaces chroniques, telles que la famine, la maladie et
la répression et […] la protection contre tout événement brutal susceptible de
perturber la vie quotidienne ou de porter préjudice à son organisation dans les
foyers, sur le lieu de travail ou au sein de la communauté ». Ce concept interroge
les droits et les besoins des individus et des communautés confrontées à
l’extrême pauvreté, aux problèmes d’accès à l’éducation, à des situations de
conflit et de post-conflit, ou aux dommages de l’environnement. En même
temps, il s’intéresse aux libertés fondamentales, à la dignité humaine, ainsi qu’à
la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité (Sané, 2009). Aujourd’hui,
ce concept de sécurité humaine peut être observé comme un « paradigme en
formation pour assurer, d’une part, une meilleure connaissance des risques
et des menaces à grande échelle qui évoluent rapidement et qui peuvent
avoir des répercussions considérables sur les individus et les populations, et,
d’autre part, une mobilisation accrue de la vaste gamme d’acteurs réellement
engagés dans la formulation de politiques participatives dans les divers
domaines que cette sécurité englobe aujourd’hui » (UNESCO, 2001). Une des
grandes hypothèses de base de la sécurité humaine est que chacun, à partir
du moment où il vit en toute tranquillité, peut devenir l’architecte de sa propre
sécurité ainsi que celle de la société. Axworthy (1999) parle d’un « contexte
propice au développement humain ».
Depuis fort longtemps des forces de l’ordre constituées veillent à la sécurité
des personnes et des biens en faisant appliquer la loi (Bauer et Pérez, 2009).
Telle est la colonne vertébrale du concept de sécurité publique. Face au
développement graduel des phénomènes d’insécurité sociétale, les politiques
publiques de sécurité se sont fortement transformées ces dernières années
dans un souci constant d’adaptation. Les réformes légales et pragmatiques
des processus de sécurité publique (1985, 1995, 2001, 2002, 2003, etc.) « se
sont succédées mais de nombreux problèmes demeurent » (Heilmann, 2012).
Chaque période a essayé de construire des piliers de protection, de vigilance,
de répression, de prévention et de pouvoir de police. En ce sens, le code de la
sécurité intérieure précise que « la sécurité est un droit fondamental et l’une
des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. (A ce titre),
l’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire
de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, aux
respects des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection
des personnes et des biens ». Mais, juguler l’insécurité publique devient
aujourd’hui difficile sous la pression de nombreux impératifs tels que la Loi
organique relative aux lois de finances, la révision générale des politiques
publiques, etc. Reste à inventer d’autres dimensions du concept de sécurité
publique comme celles imaginées dernièrement : coopération des polices
européennes, utilisation de systèmes de vidéosurveillance, modernisation des
fichiers de police, usage de la biométrie, institutionnalisation de réserves de
gendarmerie et de police. A suivre…
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Dernier concept étudié ici, celui de sécurité civile. Inspirée d’une histoire juridique
récente, la sécurité civile française s’est fondée sur une construction empirique
issue directement d’une nécessité absolue pour les populations de faire face,
au jour le jour, à la montée des risques courants, naturels et technologiques.
Elle est passée progressivement de la notion de « Défense passive « à celle
de « Protection civile «, puis à celle de « Défense civile «, pour finalement
arriver aujourd’hui à celle de « Sécurité civile «. Depuis 2004, la philosophie
conceptuelle se décline à travers l’article 1er de la loi de modernisation de
sécurité civile : « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de
toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection
des personnes, des biens et de l’environnement, contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures
et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des
autres personnes publiques ou privées ».
La sécurité civile à la française s’appuie largement sur les sapeurs-pompiers
qui comptent environ 195 000 volontaires, 45 000 professionnels et 10 000
militaires. Mais, les interventions étant de plus en plus nombreuses, diverses
et spécifiques, le système de sécurité civile modernisé reste encore insuffisant
et complexe, donc vulnérable. Comme le suggèrent Viret et Queyla (2008),
« la sécurité civile française ne doit certainement pas son image positive à la
complexité de ses structures et moyens, ni à l’enchevêtrement des compétences
et responsabilités qui la caractérisent ». Alors, comment faire pour répondre
aux nombreuses sollicitations opérationnelles avec des problématiques
résiduelles, notamment, une diminution des ressources ? L’enjeu actuel est là !
Dans le cadre de cette étude, nous n’avons volontairement et succinctement
présenté que quatre concepts où s’inscrit la sécurité. Dans la jungle de
l’insécurité planétaire, il existe encore bien d’autres domaines où les concepts
de sécurité sont convoqués, comme par exemple, la sécurité routière, la
sécurité alimentaire, la sécurité privé, la sécurité informatique, etc. Chacun
d’entre eux demanderait et mériterait d’être largement développé dans des
travaux de recherche. Malgré ces insuffisances scientifiques, la question de la
sécurité devrait s’appréhender désormais dans une approche globale. Alors,
nul doute que nous sommes entrain de vivre une profonde transformation
de la manière dont la sécurité est pensée, définie, conceptualisée, théorisée,
appliquée et pratiquée.

3. Apporter une pierre théorique à la sécurité globale
Onze septembre 2001 : la chute des tours du World Trade Center viennent
sonner le glas de la raison engendrant un autre rapport avec les questions
de sécurité. Comme un appel à l’émotion, ces actions terroristes ont donné
le « La » à quiconque voudrait l’entendre. « Il suffit de demander au quidam
ce qu’il faisait ce 11 septembre pour s’en rendre compte : chacun ou presque
s’en souvient, vous donnera des détails sur ce qu’il était en train d’effectuer
lorsqu’il a appris la nouvelle » (Heiderich, 2009). C’est pourquoi, à la lumière des
terribles événements du début du 21ème siècle, la sécurité s’est démocratisée
en devenant une des préoccupations majeures de tout à chacun. Jusque là
enfermée dans des représentations conceptuelles désuètes, le modèle de

26

sécurité demande à être repensé à l’aide d’une approche globale, loin d’une
vision trop sectionnée.

3.1. L’exigence d’une autre approche de la sécurité
La volatilité des biens, l’érosion des solidarités, la virtualité des valeurs
économiques, l’asymétrie des violences et la furtivité des menaces se conjuguent
et fragilisent ainsi la société. Cette société « urbaine, mobile, vulnérable »
(Lussault, 2013) n’est plus à être considérée comme normale ou totale, mais
comme globale. Les faits le montrent quotidiennement, les caractéristiques
de la société globale, telles que complexité, immédiateté, incertitudes… ne
paraissent pas maîtrisables. Il serait sûrement utile de disposer « d’une pensée
globale du monde entier, une pensée qui avance le plus loin possible dans la
saisie des problèmes » (Touraine, 2013). Dans ce contexte, ne vaudrait-il pas
mieux préparer les esprits à assurer une sécurité globale pour pouvoir vivre
dans ce nouveau monde global ?
« La Terre est devenue un siège éjectable, qui ne fait plus de distinction entre
les riches et les pauvres, les Noirs et les Blancs, le Nord et le Sud ou l’Est et
l’Ouest » (Beck, 1986). Le monde globalisé, à défaut d’être plus dangereux, est
devenu plus instable et plus complexe. Les systèmes sont devenus de plus en
plus interdépendants dans la mondialisation, d’où une complexification des
équilibres au niveau de la planète. Un des exemples le plus flagrant de ces
dernières années est celui du 11 mars 2011, au Japon. Au départ, il s’agit d’un
phénomène sismique de magnitude 9 qui va très rapidement conduire à un
accident nucléaire majeur à la centrale de Fukushima-Daiichi. En cascade, un
déplacement massif de la population japonaise se produit sur des dizaines
de kilomètres, puis, une pollution radiologique de la mer entraînant des
restrictions planétaires de la consommation des produits maritimes, etc.
Autre exemple : quelques jours d’éruptions volcaniques en Islande
et, immédiatement, la majorité des aéroports européens se voient dans
l’obligation de bloquer des milliers de passagers en leur sein, créant une
panique généralisée sans pouvoir entrevoir une réponse adaptée de sécurité
dans une société moderne. Demain, tout à l’heure, n’importe quand un
événement peut venir rompre l’équilibre dans lequel l’individu vit. Nous
sommes tous concernés et égaux face aux enjeux de la sécurité. A mesure que
le monde évolue, de nouveaux dangers et de nouvelles formes de menaces
apparaissent traduisant de nouveaux défis sécuritaires. Comme le dit la célèbre
phrase de Talleyrand : « Quand il est urgent, c’est déjà trop tard ! ».
Il est donc urgent, non pas d’attendre la providence, mais d’avoir une démarche
réflexive envers l’objet de sécurité. Même s’il est particulièrement difficile
de prévoir les défis critiques de demain, la sécurité fait appel aujourd’hui à
de nouvelles intelligibilités. « Il faut agir en homme de pensée et penser en
homme d’action » disait Bergson (1969). Alors, penser une nouvelle sécurité
serait-elle une pensable pensée ?
Dès le début des années 2000, un changement de paradigme sur la sécurité
s’opère en France. Par une approche systémique et prospective, de profondes
mutations ministérielles, institutionnelles et scientifiques voient le jour. A
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l’époque, le directeur de l’IHESI, Jean-Marc Berlioz prône un rapprochement
serré entre la police et les militaires et propose de percevoir les liens entre
défense et sécurité « en termes de coopération et de continuité, et non pas
sous l’angle d’une substitution/annexion » (Hingray, 2003). Là, surgissent
les prémices d’une autre vision de la sécurité. Avec elle, le premier diplôme
français en sécurité globale est mis en place sous la direction du professeur
Laclémence à l’Université Technologique de Troyes (UTT). Pour ce dernier,
« au terme de « sécurité «, il parait préférable pour commencer d’employer
celui de « sécurité globale » (2005). A la croisée des sciences humaines et de
celles de l’ingénieur, cette formation universitaire jette les bases d’un concept
novateur. Dans cette nouvelle mouvance, l’IHESI devient l’INHES en septembre
2004 dépassant ainsi les simples frontières de la sécurité intérieure. Lors de cet
événement, le ministre de l’intérieur parle de ce nouvel institut comme un
véritable outil capable d’étudier la sécurité de façon élargie dans une logique
interministérielle.
De là, émane une première définition de la sécurité globale qui la caractérise
comme « la capacité d’assurer, à une collectivité donnée et à ses membres,
un niveau suffisant de prévention et de protection contre les risques et les
menaces de toutes natures et de tous impacts, d’où qu’ils viennent, dans
des conditions qui favorisent le développement sans rupture de la vie, des
activités collectives et individuelles » (INHES, 2003). Puis, dans cette même
logique, l’Agence nationale de la recherche met en place, dès 2006, un
programme de recherche sur les concepts, systèmes et outils pour la Sécurité
Globale. Comme si cela ne suffisait pas, les conclusions du rapport d’Alain
Bauer (2008), remis au Président de la République, confirment les besoins
de réunir les différents protagonistes de la sécurité. Ainsi, le CSFRS est érigé
avec pour objectif de fédérer les synergies de formation et de recherche sur
les nouveaux enjeux de sécurité qu’exigent les transformations actuelles du
monde. Parallèlement, l’IERSE fusionne avec l’INHES pour devenir l’INHESJ
avec pour mission de développer une expertise en sécurité globale. Passant
d’une tutelle du ministre de l’intérieur à celui du premier ministre, ce nouvel
établissement prend encore une autre dimension soulignant ainsi la volonté de
réunir et d’élargir les différentes composantes de la sécurité. Derrière, l’IHEDN
se rapproche tout naturellement de l’INHESJ, afin d’appréhender les questions
globales aux problèmes contemporains de sécurité. Dans la droite ligne de ces
profondes mutations et conformément aux orientations du Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale (2008), le SGDN se transforme en un SGDSN
doté de missions élargies.
A partir de là, l’idée que la sécurité puisse être pensée dans un seul axe et
dans un seul périmètre devient illusoire. D’autant plus que Le livre blanc
sur la défense et sécurité nationale (2013) pose que « la sécurité est en
effet désormais reconnue comme un domaine de recherche important ».
S’interroger sur l’objet de sécurité offre alors une multitude de possibilités
pour chercher des réponses adaptées de sécurité globale nécessaires pour
faire face à l’adversité. Pour ce faire, nous ne sommes pas favorables à ce que
l’on appelle « rupture », avec tout ce qui se faisait avant ou tout ce qui se fait
aujourd’hui. Mais au contraire, nous allons penser le passé afin de préparer
l’avenir, pour vivre le présent.
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La place est à un avenir intégrant l’hybridation des disciplines et la combinaison
des savoirs afin de conduire une recherche sur cette problématique de la
sécurité globale de demain. Mais attention, nulle question de faire de la sécurité
globale un fourre-tout. Comme son nom l’indique, la théorie de sécurité globale
se veut mobilisatrice de l’ensemble des concepts de sécurité (cf. Figure 1), sans
pour autant diluer les savoirs constitués mais bien dans l’intérêt de garder un
sens critique pour la compréhension des systèmes. Se croyant à l’abri derrière
leurs frontières, les concepts uniques, singuliers et mono doctrinaires sont
vulnérables face aux phénomènes actuels de la mondialisation. Chaque type
de sécurité (économique, humaine, politique…) ne se situe pas en vase clos,
il interagit avec les autres variétés de sécurité voisines ou lointaines, car nous
vivons dans un monde global, complexe et interdépendant. Toute discipline a
désormais sa place, sa légitimité mais dans une spirale intégrée. L’heure est à
la réunion intellectuelle de l’interne et l’externe, l’international et le local, les
généralistes et les spécialistes, les experts et les novices dans une approche
systémique. Seulement, il ne suffit pas de l’écrire, l’adhésion cognitive de tous
s’avère nécessaire pour réussir à fédérer.

Figure 1 : Quelques composantes de la sécurité globale

A ce sujet, le Professeur Roucaute (2010a) souligne « l’esprit de la population
est une des clés de la sécurité globale ». La sécurité globale devrait donc être
partagée dans la pensée de tout individu, artisan de sécurité. Ainsi, le challenge
est de pouvoir fédérer et créer de nouvelles synergies, « de mieux utiliser des
potentiels dispersés » (Roche, 2007). Pour autant, penser la sécurité globale
s’oppose radicalement à l’idée de penser une solution globale. Elle s’inscrit
en faux contre « une sécurité tronquée, lézardée : une vision réconfortante »
(Giovacchini, 2005). Malgré un monde global, il ne peut exister des réponses
générales, toutes prêtes et reproductibles à souhait mais nous pourrions
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rencontrer des solutions locales, hybrides, et souples inspirées de principes
généraux durables comme par exemple : « mieux vaut prévenir que guérir ».
Ceci étant dit, rendre intelligible cette approche et poser des principes sur ce
sujet s’avère être un art difficile. Toutefois, des pionniers scientifiques de la
sécurité globale ont commencé à livrer le fruit de leurs réflexions et à faire part
de possibles solutions.
Selon le professeur Laclémence (2005), l’approche globale de la sécurité se
caractérise par des réponses qui s’inscrivent dans « un triptyque sécuritaire :
l’urgence égalitaire, la proximité affective et la sûreté permanente ». La première
réponse étant du ressort institutionnel, la seconde de la relation sociale
territoriale et, enfin, la dernière des grâces des évolutions technologiques.
Pour le Professeur Roucaute (2010b), trois facteurs fondamentaux favorisent
l’apparition de la théorie de sécurité globale : « la révolution numérique et des
sciences de l’infiniment petit, le surgissement d’un nouvel ordre international
et la mondialisation des échanges de biens, de signes et de personnes ». Pour
lui, la nouvelle donne passe par une nouvelle gouvernance de la sécurité
« qui mêle des structures européennes hybrides, les actions des Etats, des
associations et du privé ». Enfin, pour le Professeur Roche (2010), « la sécurité
globale rappelle ainsi que la sécurité est le premier des droits individuels dont
la mise en œuvre est assurée par un partage de responsabilités entre acteurs
publics et acteurs privés, entre l’Etat et la société civile ».
Que proposent ces chercheurs dans la définition de sécurité globale ?
En première analyse, penser sécurité globale relèverait d’un mouvement
de partage des réflexions, des responsabilités et des actions. Toutes les
combinaisons deviendraient possibles, voire souhaitables à travers le spectre
des entités concernées pour faire avancer la métamorphose de la sécurité.
Maintenant, d’autres pierres peuvent être apportées pour bâtir un édifice
théorique commun de sécurité globale. Reste que construire la théorie de
sécurité globale impose de comprendre ses phénomènes, ses dimensions et
ses mécanismes. Entres dimensions objectives et subjectives, le labyrinthe
de la connaissance demande à être illuminé. C’est pourquoi, pour aider à
comparer, à distinguer donc à comprendre, nous avons élaboré un tableau
d’analyse qui pourrait correspondre à l’échelle d’observation de la sécurité
globale (cf. Tableau 3), en s’appuyant sur les travaux de Desjeux (2004) relatifs
aux sciences sociales. Aide précieuse à la compréhension s’il en est, il s’articule
selon deux axes :
•

L’un, horizontal, délimitant les niveaux d’analyse de la sécurité globale
allant du macrosocial au nano-individuel. Chaque niveau définit un milieu,
du plus large à l’infiniment petit, où la sécurité va pourvoir être regardée,
examinée et considérée.

•

L’autre, vertical, guidant le lecteur sur des échelons de précision. En
fonction du niveau d’analyse retenu, le regard va pouvoir être porté
sur le référent ou sujet de recherche, les secteurs concernés, les objets
de recherche possibles, l’éclairage probable apporté et les angles
disciplinaires utilisables. Suivant la problématique de recherche, chaque
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Angle
disciplinaire

Eclairage
apporté

Objet de
recherche

Secteurs
concernés

Référent
ou sujet
de la sécurité

Niveau

• Sciences politiques

• Sciences sociales

• Sciences humaines

• Paix, guerre

• Relations internationales

• Coopération

• Politique

• Valeurs, normes, éthique

• Culture, idées

• Sécurité nationale

• Sécurité humaine

• Sécurité internationale

• Société

• Royauté

• Système

• Europe, Etat(s), Nation

• Continent, région

• Système international

Macrosocial

• Economie, cindynique

• Didactique
professionnelle

• Sociologie

• Management, ergonomie

• Sociologie des
organisations

• Formation pour
adultes

• Compétences

• Conduite sociale

• Pratiques prof. et activités

• Actions collectives

• Missions, opérations

• Lobbies

• Sécurité commune

• Sécurité collective

• Interactions entre acteurs
sociaux

• Groupes, associations,
clans, familles, tribus,
communauté

• Coproduction sociale

• Collectivités, entreprises

Microsocial

• Organisation
(apprenante)

• Gestion des crises

• Prévention des risques

• Activités humaines

• Dispositifs de sécurité

• Commerce, finance,
budget

• Sécurité publique…

• Sécurité civile

• Sécurité économique

• Sécurité politique

• Sécurité sociale

• Médias

• Structure

• Population

• Gouvernement

• Institution, province

• Organisation, firme

Méso-social

• Apprenance

• Psychologie

• Socio-psychologie

• Décisions

• Conduites
individuelles

• Relations
interpersonnelles

• Comportements /
Pratiques

• Attitudes

• Dispositions

• Sécurité
individuelle

• Acteur

• Agent

• Sujet

• Individu

Micro-individuel

• Génétique

• Neurologie

• Biologie

• Mécanismes organiques

• Structure psychique

• Besoins

• Processus neurologiques

• Processus physiologiques

• Instinct de survie et de
défense

• Système immunitaire

• Déterminismes biologiques

• Cerveau ou cellules

Nano-individuel

niveau peut utilement être analysé et étudié venant ainsi enrichir d’un
élément scientifique la théorie de sécurité globale.

Tableau 3 : Echelle d’observation de la sécurité globale
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3.2. Une co-production de la sécurité globale
La sécurité n’est pas l’affaire de tous. Pourquoi y a-t-il chaque année en France
11 millions d’accidents de la vie courante avec 4,5 millions de blessés et 19 000
décès15 ? Face à ce type de phénomène, qui fait quoi ? Qui est responsable ?
Jusqu’à une période encore récente, la responsabilité de la sécurité incombait
exclusivement à l’Etat. Les nombreux incidents, accidents, catastrophes et
autres situations de crise montrent combien ce principe ne peut plus être
d’actualité. La sécurité est un domaine qui devrait être partagée par tous. A
l’heure où les difficultés économiques touchent presque tout le monde, et
particulièrement les Etats, la sécurité ne saurait être la seule obligation des
gouvernants, des militaires, des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers. Les
lignes budgétaires n’autorisent plus de recrutement massif de fonctionnaires
pour répondre à l’explosion du nombre de sollicitations des services publics de
sécurité. Avec un tel système sous tensions, les questions d’insécurité viennent
périodiquement faire la une dans les médias et alimentent systématiquement
les débats politiques. Ce contexte souligne malheureusement que la sécurité
n’est pas l’affaire de tous.
Pourtant, la sécurité n’est pas l’affaire des autres, « la sécurité nous concerne
tous » (Laclémence, 2005). Elle appelle la mobilisation de tous, tous azimuts.
Sans catastrophisme ni paranoïa aucune, mais avec discernement et régularité,
il faudrait que toute personne puisse user d’autonomie et de responsabilité
pour penser sa sécurité. Le bien-être de millions de personnes du monde passe
par une pensée développée de chacun sur la sécurité. Car, « aujourd’hui, une
menace pour l’un d’entre nous constitue une menace pour tous » (Rapport
des Nations Unies, 2004). Une pensée à l’égard de la sécurité par l’un d’entre
nous constitue une plus grande sécurité pour tous.
Dire tous est une invitation à aller chercher au niveau microsociologique l’unité
de pensée afin de se donner d’autres opportunités de sécurité qui resteraient
sinon enfermées dans une dimension macrosociale. Comme le suggèrent
Martuccelli et de Singly (2009), « c’est désormais à l’échelle de l’individu qu’il faut
parvenir à construire l’intelligibilité des phénomènes sociaux » tel que celui de
la sécurité globale. L’illustration à cette invitation pourrait se caractériser dans
l’article 4 de la loi de modernisation de la sécurité civile16. En venant redessiner
la chaîne des secours par institutionnalisation de l’implication de tous, à tous
les niveaux, pour faire face à la multiplication des situations de crise, la loi
dispose que « toute personne [qu’il s’agisse d’un individu ou d’une personne
morale] concourt pas son comportement à la sécurité civile », en tout temps,
en tout lieu, en fonction de ses compétences et de la situation rencontrée. Pire,
sa circulaire d’application17 précise cet objectif national en signalant qu’il faut
« redonner toute sa place à l’engagement responsable du citoyen, qui doit
devenir un acteur18 de la sécurité civile, susceptible de participer au traitement
15.
16.
17.
18.

Prévenir les accidents de la vie courante. Le Livre blanc (2008).
op. cit.
Circulaire NOR INT/E/04/00109/C du 30 août 2004 portant sur la loi de modernisation de la sécurité civile.
Ecrit en gras dans la circulaire.
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de la crise en appui des spécialistes ». La traduction de cette disposition est
que la sécurité civile est l’affaire de tous, un processus où chaque personne,
chaque structure et chaque institution doit se sentir responsable. Ainsi, cette
loi de 2004 modifie profondément la structuration du dispositif global de
sécurité français par un principe d’amélioration de la cohérence du système en
énonçant une responsabilité partagée dans ce domaine. Le partage de cette
responsabilité en vue d’une promotion de la sécurité nécessite de s’inscrire
dans une démarche globale qui repose notamment sur une production active
de tous.
Or, « la sécurité est d’abord ce que les acteurs en font » (Wendt, 1992). Tout
à chacun peut être acteur, observateur ou consommateur. Ne pas adopter
uniquement une posture de consommateur, voilà un véritable enjeu citoyen et
sociétal. L’idée est que la sécurité globale subsiste, se développe et se renforce
par une co-production de l’Etat, la société et chaque individu. La coproduction
de sécurité s’entend comme la copréparation et la cogestion aux situations de
crise. Elle peut être aujourd’hui le fruit de quiconque. Dans cette vision, l’être
humain est placé au centre de tout pour une sécurité par tous et pour tous.
Comme le suggère Castagnigno (2000), pouvons-nous espérer une
« généralisation de l’attitude de sécurité » pour demain ? Nul ne le sait encore,
mais c’est de nos dispositions et nos pratiques que dépendent la construction
et la stabilisation d’un nouveau système de sécurité durable pour tous. Loin des
pensées Hobbesiennes, considérant l’Homme comme un loup pour lui-même,
la devise du « Protège-toi de toi-même »19 prend tout son sens et devrait
s’envisager comme l’une des dimensions principales de la sécurité globale.
Ainsi, parler de sécurité globale implique désormais une coproduction de la
sécurité par tous.
« La sécurité est l’affaire de tous » est-elle un aphorisme20 ou une imaginaire
pensée ? Cette rhétorique de la sécurité est venue en butte à l’une des
croyances les plus ancrées au sein de la société française : la certitude que la
sécurité relevait exclusivement de la responsabilité de l’État et de ses services.
En plus, le contexte économiquement difficile dans lequel nous sommes,
contraint les Etats à faire des arbitrages sur les moyens mobilisés, à mobiliser
et mobilisables. Constat est fait de la fragilité du système actuel de sécurité.
Sans aucune mesure, plusieurs axes peuvent être envisagés afin d’enrayer
ce déferlement, ces dérèglements, ces ruptures d’équilibre : augmenter le
nombre d’intervenants publics de sécurité, déléguer la sécurité au privé, unir
les forces en présence, etc.
Tout peut paraitre bon, mais l’option choisie ici est de dire, si tout le monde
participe activement à la construction et à la pérennisation de la sécurité
globale, il se peut que nous arrivions à mieux manager les situations de
crise. Tout le monde veut dire tous les individus. Mais, comment être sûr
que quiconque concourt activement à la sécurité globale ? Cette question
convoque des recherches sur les dispositions des individus par rapport à
19. Inscription sur la main située à l’ENSOSP - Aix-en-Provence.
20. Une proposition concise résumant un point essentiel d’une théorie.
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la sécurité. Il est donc urgent et important de « comprendre pourquoi les
individus […] font ce qu’ils font, pensent ce qu’ils pensent, sentent ce qu’ils
sentent, disent ce qu’ils disent » (Lahire, 2012) vis-à-vis de leur sécurité.
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La crise : du minimum
requis au minimum
commun
Par le Cdt L. DONET-MARY, EOGN Doctorant, référent MBA
le Cdt E. DUFÈS, Responsable pédagogique ENSOSP
C. RATINAUD, Chef de la division des formations supérieurs, ENSOSP
et Gilles TORMOS, Enseigant à l’Université Paul SABATIER Toulouse
Mots-clés : Crise, situation de crise, management, interdisciplinarité,
interopérabilité, danger, opportunité, culture de sécurité, sécurité, facteurs
humains.
La dissolution du sens et la vulgarisation de la notion de crise pose la question du
minimum requis pour les opérationnels, particulièrement dans le management
et la résolution de crise. De plus, la problématique de l’interopérabilité et de la
compatibilité des moyens, notamment de communication, met en exergue la
nécessité d’un minimum de culture commune, pour une efficience de réponse
des acteurs de sécurité civile et de l’ordre public en situation exceptionnelle,
voire de crise.
Dans cette perspective, quatre chercheurs interdisciplinaires (officier de
sapeur-pompier et de gendarmerie, directeur territorial, ingénieur, enseignant)
proposent une grille de lecture à propos de la notion de « crise ». Cet essai
n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais il procède à partir de choix réalisés
en fonction de l’actualité des phénomènes et des différentes démarches
prospectives en la matière. Notre objectif principal étant de partager un
minimum commun sur un minimum requis.

1. La crise : moins de vulgarisation et plus de sens
Le 14 mars 2011, le Japon fut frappé par un tsunami, consécutif à un violent
séisme. La combinaison de ces deux événements naturels, d’une ampleur
jusqu’alors jamais atteinte, contribua à engendrer une situation de crise de
type nucléaire sans précédent.
Principalement, dans le social et la politique en 2013, dans les événements
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naturels en 2011, dans le pétrole et l’aéronautique en 2010, dans le sanitaire en
2009, dans l’économie en 2008, dans les attentats et catastrophe industrielle
en 2001… les déséquilibres s’invitent partout. Autant de situations qui se
succèdent, s’accentuent et progressent autour d’une dénomination commune :
les « crises ». Pourtant aucune d’elles ne se ressemblent. Repoussant à chaque
fois les limites de l’inconscient collectif, elles s’intègrent au langage commun
et se vulgarisent. Certains les subissent, beaucoup en parlent, nombreux les
vivent, tous connaissent leur nom. Mais que sont-elles vraiment ?
La réponse ne va pas de soi, d’autant plus qu’en tapant ce mot sur Google, il
apparait avec un taux d’occurrence de plus de 32 millions21. Désormais, mot
« valise », « passe-partout », il porte des significations et relève de sens bien
différents en fonction de l’objet dont il réfère, du phénomène qu’il observe
et du contexte dans lequel il est employé. D’où une notion polysémique,
polymorphe et métaphorique. Dans la notion de « crise », de nombreuses
définitions existent, rivalisant de complexité et de longueurs, autour de deux
courants de pensée majeurs. La méthode de raisonnement occidentale lui
cherche un équilibre permanent tout en essayant de revenir perpétuellement
à un état d’équilibre ancien, quitte à subir. Le courant de pensée orientale,
lui, voit plutôt dans toute modification d’équilibre une opportunité de
changement donnant la possibilité de créer un nouvel équilibre. Pourtant,
lorsque nous nous risquons à établir un « pont « entre ces deux philosophies,
nous aboutissons à un même constat selon lequel un système, qui ne connait
pas sa nature, s’expose à subir sa destinée. En effet, les deux courants de
pensée se rejoignent autour d’un principe évident et pourtant souvent omis :
on ne peut apporter de solutions à un problème qu’en connaissant la nature
de celui-ci et de ses mécanismes.
Or, à l’heure actuelle, lorsqu’un professionnel veut élargir ses recherches
dans ce domaine et se former aux notions de crise (que ce soit en gestion,
en communication ou en management), la solution la plus viable reste la
mise en pratique et l’expérimentation que nombre d’instituts et organismes
diffusent avec une réelle expertise. Bien que la France dispose de moyens et
de compétences reconnus dans le domaine de la gestion de crises22, force est
de constater la gêne à traiter de la notion même de crise, sous couvert d’une
étrange idée d’avouer ces quelques faiblesses. Or, le recours à l’expérience
ne suffit pas toujours, d’autant plus lorsque l’occurrence de gestion est faible.
Les récents phénomènes de situations de crise23, montrent en effet la fragilité
d’un raisonnement et de réponses uniquement basés sur le résultat (la forme)
et non sur la nature de ces crises (le fond). Les principes de management
de situation de crise restent encore balbutiantes et il n’existe que peu de
méthodes consensuelles pour évaluer en quoi une de celle-ci a été bien ou
mal gérée, ni combien sa gestion et ses conséquences ont coûté.
L’essentiel du problème réside dans l’amalgame fait entre les notions de crise,
de risque24, de menaces ou d’autres concepts tels que catastrophe, chaos, etc.
21. Google, 4 mars 2014.
22. Notamment, les savoir-faire développés au sein des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la police, des
armées, etc.
23. Tels que les renversements politiques du Moyen-Orient et du Maghreb, de la Grèce, de l’Ukraine, etc.
24. Il convient de noter que les risques peuvent être une des composantes déclenchant une crise, lorsque ceuxci ne sont pas maitrisés.
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La vulgarisation de son utilisation lui a enlevé de sa substance significative
et, par conséquent, affaibli les réponses que nous pouvons lui apporter, son
périmètre devenant infini…
Or, s’attacher à définir un terme, c’est essayer de le cadrer en identifiant ses
fins, tout en assignant ses limites et frontières de signification. Pourtant, la
« crise » est justement ce qui sort du cadre, ce qui se déclenche ou se révèle
quand nous basculons volontairement ou non dans l’inconnu25. Comment
définir alors un concept qui semble indéfinissable… par nature ?
En s’appuyant sur quelques repères sur les origines et l’évolution du concept
de crise, nous pouvons constater que toute forme de discontinuité tend à
prendre alors le nom de crise. C’est que nous confirme Edgar Morin, lorsqu’il
estime que « la notion de crise s’est répandue au vingtième siècle à tous les
horizons de la conscience contemporaine. Il n’est pas de domaine qui ne soit
hanté par la notion de crise : le capitalisme, le droit, la civilisation, l’humanité…
Mais cette notion, en se généralisant, s’est vidée de l’intérieur. […] Le mot
[crise] sert à nommer l’innommable ; il renvoie à une double béance : béance
dans notre savoir (au cœur même du terme de crise) ; béance dans la réalité
sociale où apparaît la crise » (Morin, 1976)26.
Ainsi, si la notion de crise contemporaine, vue par le prisme médical est
clairement exposée, son acception moderne est quant à elle beaucoup plus
diffuse. L’étude de la crise étant une préoccupation récente, les différentes
définitions qui ont pu être élaborées sont multiples, protéiformes et
souvent captives de leur champ d’application comme celui de l’économie,
de l’humanitaire ou de l’organisationnel. En fin de compte, l’identité de la
crise contemporaine n’est vraiment pas définie avec précision, se retrouvant
délimitée en termes de caractéristiques pour les uns et en termes de causes
pour les autres.
La tolérance moderne de la notion de crise ou son acceptation sociétale,
prônée par l’école empirique, pose donc de nombreuses difficultés en ne
répondant sans doute pas complétement aux besoins. En premier lieu, les
recherches scientifiques en matière de crise se focalisent sur sa gestion en
identifiant ses caractéristiques et leurs traitements, plus que sur la définition de
sa nature « moderne «. Les significations existantes manquent de transversalité
et d’universalité, au profit de conceptions pouvant apparaître captives des
disciplines dont elles sont issues (sociologique, psychologique, économique,
politique, etc.). Enfin, le manque d’identification et de caractérisation de la
nature propre à chaque système, engendre des difficultés de préparation, voire
de traitement de la crise. L’ensemble de ces points nécessitant des évaluations
et des remises en cause de ses fonctionnements individuels, organisationnels
et sociétaux. La dissolution du sens, comme souvent celle des responsabilités,
devient alors un fonctionnement propre.
Il devient alors intéressant, voire nécessaire, de s’interroger sur nos
représentations personnelles de ce qu’est la crise. S’il est fort probable que
chacun possède sa propre définition, construite selon son expérience et sa
25. Un accident s’apparente à une situation grave mais bien connue et non à une crise.
26. Edgar Morin, ancien résistant et philosophe, écrivain, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS.
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sensibilité, celle-ci peut prendre un tout autre sens selon son environnement et
ses réalités. Ainsi, pour des journalistes, une situation de crise peut s’apparenter
à une « bonne « nouvelle en termes d’audience, a contrario de l’organisation
qui aura à la traverser. Comme le précisent les scientifiques Miller et Iscoe
(1963), « ce qui est crise pour une partie ou un participant peut ne pas l’être
pour les autres ». En fonction des représentations, une même situation peut
être perçue soit comme une crise, soit comme une simple difficulté pour un
individu, une organisation ou un système. De là, la dissolution de son sens et
la vulgarisation de sa signification posent la question du minimum requis.
Mais, finalement, quelle est l’utilité de se confronter sur une définition
théorique ? Il serait plus constructif de déplacer la réflexion sur un plan plus
opérationnel, sur la visée : « pour... quoi ? ». Si l’on ne veut pas la subir, il
est vital de chercher, sinon à saisir ce concept de crise, du moins à cerner sa
nature et son contenu. Plusieurs éléments peuvent nous servir de socle.
Tout d’abord, l’ensemble des travaux accumulés et les analyses précitées sont
autant de sources de réflexions et d’éclairages utiles. Il convient également de
ne pas perdre de vue qu’à la racine du mot crise est attachée la notion médicale
d’homéostasie27, représentant le point d’équilibre à partir duquel la crise se
déclenche. De même, il peut s’avérer constructif de s’inspirer du raisonnement
stratégique du jeu d’échecs, jeu où tout réside sur la notion d’équilibre, que
chaque joueur essaye de briser pour s’emparer de l’initiative. Le joueur qui
se met immédiatement en position défensive ou qui joue d’emblée pour un
match nul se met aussitôt en position délicate…
Enfin, en appliquant la règle de « l’économie d’explication « ou rasoir
d’Ockham28, nous pouvons humblement essayer de cerner les limites et
contours de la crise et ce, à deux niveaux. De manière simple, non exhaustive
et surtout opérationnelle, la crise pourrait se définir « comme étant les
modifications de l’état d’équilibre propre à un système ou une organisation,
pouvant amener à sa rupture » (Cormier et Donet-Mary, 2011). Cette première
signification pourrait mettre en capacité les acteurs de la gestion de crise à
proposer des types de réponses découlant de cette définition. D’une manière
plus empirique, un travail proche de celui d’une ou plusieurs recherches, avec
une analyse plus complète de la littérature existante recoupée avec la pratique
des professionnels, serait nécessaire afin de ciseler une définition commune,
transverse et accessible à tous. Néanmoins, il est possible de proposer cette
définition plus étoffée : « La crise peut être définie comme les variations de
l’état d’équilibre propre à un système ou une organisation, avec 3 niveaux
de variations : perturbation, déséquilibre, rupture. De même, elle comporte
des modalités de cinétique, courte ou longue, et peut se déclencher soit
de manière prévisible (risques non maitrisés) ou inopinée […] » (Cormier et
Donet-Mary, 2011).
Cette dernière définition s’inscrit pleinement dans les travaux de recherche
27. Le terme d’homéostasie introduit en biologie par Claude Bernard au début du XXe siècle, se définit comme
la capacité de l’organisme à maintenir un état de stabilité relative des différentes composantes de son milieu
interne et ce, malgré les changements constants de l’environnement externe.
28. « Les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables » est un des principes de raisonnement
fondamentaux de la science, que l’on attribue au frère franciscain et philosophe Guillaume d’Ockham, qui vécut
au XIVe siècle.
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menés par Gilbert Boutté (2006), qui s’est employé à rapprocher une définition
de la crise avec un modèle scientifique appliqué au management. Le croissement
de ces données lui a permis une adaptation au modèle générique de Nioche
(1985). Ce modèle en 2D reprenant, d’une part, la constante du processus
décisionnel et, d’autre part, l’influence de la perception de l’environnement
de la crise qui a fait l’objet d’un travail de recherche pour lui apporter une 3ème
dimension, celle de la contrainte temps (Dufès et Ratinaud, 2013). L’avenir
d’une signification commune de ce que pourrait être une crise resterait alors
à venir.

2. Diversification, multiplication et amplification
des situations de crise : poser les bonnes questions
Au fil du temps, la notion de crise a pris bien des significations selon son
environnement et ses réalités du moment. En ce début de siècle, un nouveau
cap vient d’être franchi. Nous traversons une période où diversification,
multiplication et amplification des situations de crise riment avec
déstabilisation, sur-médiatisation, dislocation de systèmes. Aujourd’hui, elles
s’installent aussi bien au niveau climatique, financier, alimentaire, sanitaire…
qu’au niveau économique ou politique. Elles affectent le monde entier. Elles
se diversifient, se multiplient et s’amplifient dans tous les terrains fertiles ou
non de la planète.
Qui aurait pu prévoir la vague d’attentats à New-York, Madrid et Londres en ce
début de siècle, l’explosion de l’usine AZF à Toulouse (2001), la disparition de
dizaines de milliers de personnes suite au tsunami de l’Océan Indien (2003), la
force de frappe de la canicule de l’été 2003 en Europe, la progression mondiale
de la grippe aviaire (2007), l’effondrement économique mondial (2008), la
propagation de la marée noire en Louisiane (2010), l’amplitude du séisme en
Haïti (2010), la puissance de la tempête Xynthia (2010), l’accident à la centrale
de Fukushima-Daiichi (2011), la révolution du printemps arabe (2011), le
naufrage du Costa Concordia (2012), le typhon Haiyan (2013) ? Étonnamment,
de nombreux chercheurs et spécialistes ont à un moment ou l’autre envisagé
ces potentialités, y compris en décrivant des scenarii précis, mais ils n’ont pas
été écoutés ou n’ont pas su convaincre, et leurs avertissements n’ont donc
été suivis d’aucune mesure propre à éviter ou mitiger les conséquences de
ces phénomènes. Or, à tout moment, il faut s’attendre à des bouleversements
de tout ordre qu’ils soient technologiques, économiques, politiques, naturels,
personnels… faisant craindre la survenue de situations de crise.
Que se passe-t-il ? Comment se fait-il que l’émergence de situations de
crise soit un phénomène de plus en plus accru ? Quels sont les processus de
naissance et d’amplification de ces situations de crise ? L’accélération de la
mondialisation avec ses défis économiques et sociaux, l’interdépendance des
systèmes avec ses ultra-connexions, l’accroissement des conflits et violences
avec un retour difficile à la stabilité, la précipitation de la maille temporelle
avec des dérèglements psychosociologiques, l’évolution climatique et ses
perturbations ainsi que la raréfaction et/ou la mauvaise utilisation des
ressources stratégiques constituent un début d’explication factorielle. Mais ce
n’est pas tout. Les individus sont de plus en plus vulnérables.
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L’hypothèse est faite que cela soit la conjugaison et la combinaison de
cet ensemble de motifs, et bien d’autres, qui donnent plus de possibles,
d’omniprésence et de violence aux situations de crise. L’intensification et la
prolifération de ces dernières nous font nager dans un bouillonnement de
crises de toutes origines. Dans cette pluralité, toutes les données montrent
en effet que le nombre de situations de crise augmente et, surtout, que leurs
conséquences humaines, économiques et écologiques sont de plus en plus
importantes. Ces processus de situations de crise ne sont cependant plus à
mettre sous la bannière de la fatalité, mais doivent être considérés comme
« une production de notre société » (Boutté, 2006), voire de chaque individu.
En effet, la situation de crise apparaît notamment lors de perturbations,
de déséquilibres ou de ruptures d’équilibre. Elle affecte le plus souvent
simultanément tous les niveaux.
Sans prétendre à une exhaustivité, d’autres menaces apparaissent presque
tous les jours sur notre village planétaire qui suffissent à démontrer que nous
vivons dans un monde dangereux. Qu’ils soient biologiques (bactéries, virus,
insectes, plantes, oiseaux, animaux et humains), chimiques (gaz, colorants…),
physiques (rayonnements, champs magnétiques, hautes pressions, bruit),
psychosociaux (stress, violence…), naturels (tempête, froid, chaleur…)... les
dangers côtoient quotidiennement les individus et nos sociétés y sont de plus
en plus sensibles. Face à ce contexte et en quelques décennies, le rapport
à la sécurité s’est littéralement transformé. Croire que le progrès permet
inéluctablement une parade durable face aux situations de crise, constitue
un contresens sur le fonctionnement réel de la société et la précipite vers sa
vulnérabilité la plus pure et la plus simple. Car, une situation de crise « résulte
ainsi de toute une symptomatique préhistoire d’illusions, d’erreurs, de ratés,
qui, ensemble et par accumulation, l’ont permise avant d’en provoquer le
déclenchement » (Raufer, 2009). L’un des handicaps de ces trente dernières
années est d’avoir considéré les situations de crise comme des événements
isolés, et donc de les avoir sorties de leur contexte, alors qu’elles doivent
être vues comme des situations complexes directement issues d’un monde
devenu global et pouvant toucher tout État, toute organisation, tout individu,
à tout instant et en tout lieu. « En quelques décennies, l’ancien objet passif est
devenu actif. L’ancien sujet humain, nous l’avons vu, se met à dépendre de ce
qui, justement, dépendait de lui » (Serres, 2009).
Les situations de crise semblent être aujourd’hui un avertissement lancé à
l’avenir des citoyens, comme à leur représentants et dirigeants. La pire erreur
serait évidemment de ne point s’y préparer. La citation de Jean Monnet
dans ses Mémoires (1976) en est l’illustration : « Les hommes n’acceptent le
changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la
crise ». Par le passé, dans un monde à évolution modérée et interactions faibles,
les efforts de préparation étaient essentiellement centrés sur la confection de
procédures d’urgence et plans de secours. Il est désormais largement admis
qu’une nouvelle époque s’est ouverte en matière de sécurité. La vraie question
n’est-ce pas tout simplement d’assurer une sécurité partout, pour tous et
surtout par tous ? Cette question appelle sûrement à un élargissement de la
gouvernance de sécurité pour la rendre plus interdisciplinaire, interopérable
et, surtout, plus globale.
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3. Interdisciplinarité et interopérabilité des acteurs :
une absolue nécessité
Les situations de crise affectant les systèmes étant ouvertes et multiformes,
intégrant des domaines aussi variés que l’ordre public, le secours à personnes,
la sauvegarde des biens, le soutient des populations, la continuité des réseaux,
voir la santé publique, nécessitent une coordination entre les multiples acteurs,
de la préparation jusqu’à la conduite des opérations concordant à la réponse
de sécurité globale, dans une prise en compte maximale des besoins de toute
entité. Lorsque la potentialité d’une situation de crise donnée est susceptible
de porter atteinte aux intérêts de l’État – qu’ils soient économiques, politiques
ou autres – les réponses segmentaires devraient s’inscrire dans l’impératif de
« sécurité nationale », réponse globale de l’État théorisée dans le Livre blanc
sur la défense et la sécurité nationale (2008 et 2013).
L’interdisciplinarité des acteurs, bien connue du monde médical, est une
forme de gestion de la pluralité et des modalités de collaboration entre
les disciplines dans un but général commun, au même titre que la finalité
d’une stratégie globale. Ainsi, l’interdisciplinarité suppose l’existence d’un
ensemble de disciplines connexes partageant un objectif commun et dont
les relations sont définies, évitant de développer leurs activités de façon
isolée, dispersée, fractionnée ou disputée. Il s’agit d’un processus dynamique
qui cherche à résoudre de nombreux problèmes en mettant en symbiose et
en symphonie l’ensemble des partitions. Les fondements du management
des situations de crise s’inscrivent bien dans ce concept, car faire face à une
situation de crise fait appel à de très nombreuses disciplines scientifiques,
notamment celles orientées principalement sur le facteur humain. Bien sûr,
les disciplines scientifiques permettant la compréhension des phénomènes
et leurs modélisations ne sont pas négligées, mais le cœur de notre approche
en management des situations de crise se situe dans la sphère sociologique
et psychologique. L’homme est au centre de nos préoccupations, réflexions
et propositions. Néanmoins, une symphonie de gestion de crise se joue avec
une incontournable et harmonieuse interopérabilité de tous les protagonistes
musiciens.
Rassembler en situation contrainte de facteurs de déséquilibre, des
représentants de toutes les parties prenantes dans un espace appelé « centre
de crise »29, pour y définir une stratégie globale commune, relève du même
exploit que de faire jouer une symphonie à des musiciens de niveau hétéroclite,
disposant d’instruments différents et qui se rencontrent pour la première
fois. Le rôle du « chef d’orchestre » qui doit coordonner les différentes
composantes de son organisation, mais aussi écrire la partition, pour rester
dans la métaphore musicale, est confié à l’État, notamment à travers le code
de la sécurité intérieure. En ce sens, la tâche paraît particulièrement délicate.
Parlons maintenant de l’interopérabilité des acteurs face aux phénomènes
de situations de crise. A ce sujet, le livre blanc de la Défense et de la
Sécurité nationale nous donne une première définition de l’interopérabilité :
« Capacité de plusieurs systèmes ou organismes à opérer ensemble grâce à
la compatibilité de leurs organisations, doctrines, procédures, équipements
29. Centre Opérationnel Départemental (COD), Poste Communal de Commandement (PCC)…
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et relations respectives » (2008). Vu sous cet angle, la tentation serait grande
de vouloir traiter l’interopérabilité des acteurs en situation de crise par le
prisme réducteur de la « compatibilité » technologique. Aujourd’hui, nous
préférons considérer que l’interopérabilité doit être plus globale en intégrant
quelques principes dans les domaines politique, sémantique, scientifique,
organisationnel, technique et surtout humain :
Au niveau politique : Des visions partagées et des stratégies convergentes
devraient favoriser les échanges entre parties prenantes. C’est le sens de la
stratégie de sécurité nationale définie en France depuis 2008.
Au niveau sémantique : La sémantique recouvre à la fois la signification des
termes et le sens des mots. Le sens des mots varie selon les organisations,
les métiers, les acteurs et les contextes. Toute collaboration entre entités
demanderait une communication, au sens d’échange d’informations. Pour
cela, ces entités doivent s’entendent sur la signification des données qu’elles
échangent, exactement comme ce que les Américains puis les Canadiens ont
développé avec l’Incident Command System, devenu par la suite Incident
Management System.
Au niveau scientifique : A l’instar de cet article, la mise en commun de
recherches, d’étude, d’analyses comparatives et de pratiques professionnelles
concourt à l’intelligibilité des phénomènes et notions. L’exemple de l’existence
du comité d’orientation scientifique « Sécurité, crises et risques », réunissant
des compétences pluridisciplinaires et interministérielles, montre tout l’intérêt
de confronter et de partager des cultures, des connaissances et des réflexions
dissonantes et convergentes aux fins de produire du savoir reconnu par une
communauté savante.
Au niveau organisationnel : L’interopérabilité liée aux institutions nécessiterait
des structures organisationnelles mises en œuvre pour favoriser les échanges.
Il s’agit par exemple de définir les rôles et les responsabilités des personnes
au sein de leur entité qui vont prendre part à l’échange d’informations avec
les autres acteurs.
Au niveau technique : Le niveau technique sous-entendrait la mise en œuvre
de moyens partagés ou compatibles entre eux afin de faciliter les modes
opératoires ou les échanges d’informations.
Enfin, au niveau humain : Une structure ne peut être interopérable qu’à
la condition de disposer de ressources humaines capables d’intégrer le
maximum de caractéristiques d’une situation de crise. Sur ce principe, les
managers devraient parfaitement connaitre les différents acteurs concourant
à la réponse en situation de crise, afin de pouvoir partager leurs particularités,
utiliser leur pluralité, fédérer autour de leurs différences. Et comme l’Homme
est au cœur des problématiques des situations de crise, le manager devrait
aussi connaitre ses propres atouts et limites.
Ces six dimensions semblent indispensables à la bonne coordination des
services en situation de crise et nécessiteraient donc d’être prises en compte
dès la phase de préparation. Pour autant, le chemin à parcourir reste encore
long. En effet, bien que le cadre politique ait été posé en 2008, c’est bien
souvent sur la dimension technique ou technologique que l’interopérabilité se
concrétise au départ. En ce sens, différents outils ont vu le jour dernièrement
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tendant à l’interopérabilité des acteurs de la crise. Les plus symboliques
d’entres eux portent sur :
Les transmissions : En application de la loi de modernisation de la sécurité
civile (codifiée), notamment dans son article 9, le décret de 2006 fixe les règles
et normes techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des réseaux de
communication radioélectriques et des systèmes d’information des services
publics qui concourent aux missions de sécurité civile30. Issus de ces textes
et dans la continuité des réseaux RUBIS et ACROPOL, le projet ANTARES a
vu le jour permettant d’homogénéiser les réseaux de transmission sur le plan
national et le rendant même compatible au niveau européen. Dans le cadre de
l’infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT), ANTARES offre
l’interopérabilité au niveau zonal et départemental pour la coordination de
l’aide médicale urgente, pour tous les services et centres opérationnels31 et
pour les autorités.
Le portail ORSEC : Destiné aux préfets et aux principaux acteurs du secours,
sapeurs-pompiers et moyens nationaux de la sécurité civile, le portail ORSEC
contribue à partager l’analyse des risques sur le territoire, préparer la réponse
opérationnelle, renseigner les autorités et partager l’information. Ouvert
depuis septembre 2009, le portail ORSEC est un produit évolutif dont le fer de
lance est l’outil « SYNERGY » qui a vocation à créer un véritable lien entre les
différentes structures de commandement au sein même de la sécurité civile.
C’est sa force mais aussi sa faiblesse, il reste un outil méconnu et fermé, il
n’est pas encore complètement exploité dans nos organisations de sécurité
civile. Alors à quand le partage avec les autres acteurs sur une plateforme
commune ?
Restant optimiste, nous pensons que si ces outils techniques ont vu le jour, c’est
bien que différents acteurs se sont concertés pour faire aboutir les projets. Il a
bien fallu en effet, une volonté politique commune, une sémantique partagée,
une organisation pensée et une communauté d’hommes et de femmes pour
voir naitre de tels projets. Mais pour quels acteurs ? Ce sont ceux des secours.
Qu’en est-il des opérateurs d’activité d’importance vitale, publics ou privés,
des collectivités territoriales, des associations, et des multiples autres entités
qui doivent trouver leur place dans le domaine de la « sauvegarde » ? Cette
facette de la réponse de sécurité civile reste à explorer et à développer.
La force des organisations qui devront faire face aux situations de crise à venir,
n’est pas tant sur la technologie, mais bien sur l’importance des êtres humains.
Croire que tel ou tel système peut résoudre les difficultés rencontrées dans
nos cellules de crise nous semble utopique. L’Homme et sa capacité à produire
une incroyable intelligence collective reste la clé de la réussite. Mais pour cela,
il faut réunir des conditions favorables à son éclosion. Une des conditions sine
qua non, est la préparation. Les militaires l’ont bien compris, l’interopérabilité
est un sujet qui les préoccupe depuis les années 1950 dans le cadre de l’OTAN.
Le triptyque : planification, formation et exercice est la base de leur action.
Nous devons accélérer le processus de préparation basé sur des mises en
situation regroupant un éventail aussi exhaustif que possible d’acteurs. Des
30. Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.
31. CODIS, COZ, CORG, CIC…
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moments de partage où élus, policiers, gendarmes, médecins, militaires,
civils de diverses organisations et sapeurs-pompiers s’entraînent à répondre
ensemble à une situation de crise, à utiliser les mêmes outils, à comprendre
les contraintes des uns et des autres, à mettre en œuvre leur expérience au
profit d’un objectif commun. Les formations aujourd’hui sont organisées en
ordre dispersé. L’apprentissage au management des situations de crise pour
les élus, les officiers, les agents, d’Etat, les cadres des collectivités territoriales…
devrait prendre toute sa place dans leur cursus de formation, notamment en
développant un axe fort : celui de la simulation. Mais pour être efficace, la
formation devrait être partagée entre ces multiples acteurs de la sécurité dans
des exercices appelés communément « interservices » ou « interministériels ».
L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)
s’engage sur cette voie de l’excellence en matière de formation à la gestion
de crise en utilisant des simulateurs afin de faire plonger profondément
les apprenants dans leur environnement professionnel. La seule limite
est le réalisme du scénario imaginé. Cette faisabilité offre aux formations
de management des situations de crise la possibilité de mettre en scène
l’impensable impossible à reproduire en exercice réel. La tendance est à la
formation et aux partages de sens, d’expériences, de connaissances et de
compétences pour une montée en performance.
Pour revenir sur le triptyque décrit précédemment : planification, formation et
exercice, le volet planification ne doit pas être négligé. Nous considérons que
la planification doit rentrer pleinement dans la phase dite de « l’évitement de
crise ». Même si nous connaissons aujourd’hui les limites de la planification,
cette phase doit permettre la rencontre de tous les services ministériels et
territoriaux concernés par une thématique opérationnelle afin d’échanger, de
débattre, et de partager leurs points de vue. Trop souvent, les plans font l’objet
d’un avis formulé par un représentant d’une administration rendu isolément
dans son bureau avec en prime, un prisme corporatiste, considéré comme
un frein à une pratique ouverte de l’interdisciplinarité. Nous pensons que
la meilleure méthode serait de créer, comme cela se pratique dans certains
départements, des moments de rencontres, de synthèse entre les différents
acteurs. Certes, cette méthode est chronophage, mais elle a l’énorme avantage
de permettre aux hommes qui se retrouveront sur le théâtre d’une opération
de se connaître, de mieux partager leurs codes sémantiques, leurs contraintes
qu’ils ont eu le temps d’assimiler en situation calme, pour plus d’efficience le
jour J.
L’histoire de l’humanité nous a montré que les craintes à l’origine des conflits
étaient souvent fondées sur l’ignorance de l’autre, et n’oublions pas que la
crise se nourrit des conflits… En conséquence, nous ne trouverons de solutions
aux crises à venir qu’en entretenant des relations étroites, en étant solidaires
et complémentaires entre les services.
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4. Commander, gérer ou manager :
vers de nouveaux horizons
A la sortie de la seconde guerre mondiale, sous le sceau de la défense passive,
le combat contre les catastrophes, accidents majeurs et autres sinistres de
grandes envergures se caractérisait par des actions de type militaire. Dans
les années 1980-90, avec une première montée en puissance des épisodes
de rupture d’équilibre et sous l’impulsion des recherches françaises de
Lagadec (1991), les systèmes de défense et de protection se sont labélisés
sous l’appellation « gestion des crises ». Puis, les menaces se sont globalisées,
la plupart des systèmes réputés immuables et stables se sont effondrés
entraînant leurs lots de révolutions politiques, sociales et culturelles. Ces
nouveaux déséquilibres appelleraient alors le management des situations de
crise comme une solution possible et viable.
Autrefois, ce que nous considérions comme principe fondamental pour
juguler une situation était basée uniquement sur le commandement d’une
opération ou la gestion d’un événement. A l’heure où les situations de crise
complexes, profondes et brutales se multiplient, pouvons-nous encore parler
de commandement ou de gestion de crise ? Afin de partager un minimum
commun, nous nous proposons de mieux cerner les termes commander et
gérer. « Commander consiste, dans un cadre réglementaire, à prévoir, ordonner
et contrôler en déléguant une partie de son autorité mais en assumant
l’entière responsabilité » (Pandelé, 1998). Alors que « Gérer » a l’avantage
de s’opposer à « subir », cependant il n’est pas tout à fait assez évocateur
d’une action directive dans l’urgence des situations d’exception ; il semble
presque renvoyer à la gestion quotidienne des affaires courantes » (Crocq et
coll., 2009). A travers ces deux définitions, nous pouvons d’ore et déjà évoquer
le fait que commander et gérer semblent dépassés ou inapropriés (même s’ils
sont utiles) pour faire face seul à l’éclectisme, à l’intensité et à la fréquence des
situations de crise d’aujourd’hui.
Par ailleurs, gérer la crise peut sembler un non-sens. Car, il semble illusoire
de gérer un désordre, une rupture, un déséquilibre. L’ambition serait plutôt
d’éviter leurs déclenchements (par la détection des facteurs de déséquilibre et
leur régulation) ou tout au moins d’en minimiser les effets. La logique voudrait
d’en réduire leurs conséquences pour construire un nouvel ordre, établir un
nouvel équilibre précaire. Précisément, la complexité et l’interdépendance des
systèmes, générateurs de situations de crise, imposent une nouvelle démarche
globale. Alors, quelle pourrait être la réponse globale et/ou particulière à
apporter ?
Les crises d’hier n’ont pas le même spectre de celles qui émergent de nos
jours et seront encore différentes de celles de demain. Utiliser uniquement les
modes de pensée et les réponses opérationnelles parfaitement maîtrisées des
années 1980 pour gérer une situation de crise du XXIème siècle, semble être une
erreur. A contrario, les réponses adaptées de sécurité pourraient apparaitre
dans les capacités à se préparer, à comprendre et à s’adapter à la complexité
et, en d’autres termes, à manager les situations de crise.
Désormais, les nouveaux visages des situations de crise convoquent d’autres
principes et modèles organisationnels tels le management. Ce terme est
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encore trop souvent confondu avec celui de gestion, ou de commandement.
Or, la distinction entre ces trois termes est manifeste. Emprunté au même mot
anglais, le management signifie, à la fin du XVIème siècle, « l’action de conduire,
de diriger, d’entraîner » (Rey, 2010). Sur cette base, nous employons le terme
« management » des situations de crise dans le sens d’art de définir, préparer,
gérer, diriger, décider et organiser des ressources à l’aide de stratégies,
principes, méthodes, techniques et outils. Dans le glossaire du droit du danger
2009, il est précisé que « le management concerne la stratégie, la politique et
ses objectifs, les décisions portant sur un programme ou un plan. Il est donc
en amont de la gestion. Il en définit l’organisation. Le manager décide. On
parle d’art du management. L’activité de management ne peut donc pas être
normalisée, mais seulement son organisation » (Seillan, 2008).
C’est pourquoi, il semble judicieux de sortir des logiques de traitement
des accidents et autre événements majeurs pour rentrer dans celles du
management des situations de crise. Pour nous, le management des situations
de crise (cf. Figure 1) peut être défini « comme la politique, la stratégie, la
tactique et les opérations dans la préparation et la gestion aux situations
de crise portant sur sept domaines d’activité : l’analyse des risques, la
planification, l’évitement de crise, la conduite de crise, la stabilisation
et l’organisation apprenante, le tout accompagné d’une stratégie de
communication de crise » (Dufès et Ratinaud, 2013)32. Sans recette miracle,
manager des situations complexes suppose d’anticiper, de développer, de
piloter, de guider, de conduire, de décider (notamment dans l’incertitude) et
d’apprendre en prenant en compte toute la diversité. Cette dernière s’entend
dans le cadre des femmes et des hommes, des organisations et des ressources
qui participent à l’efficience des équilibres. Enfin, le management entendu
face à l’imprévisible, à l’impensable, à l’inimaginable requiert la présence d’un
manager de situation de crises.

Figure 1 : Management de situations de crise

Préparation

Planification
Organisation apprenante
Evitement de situation de crise

Gestion

Conduite de situation de crise

Communication de crise

Analyse des risques

Stabilisation et soutien des populations

32. Cours du Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, spécialité management
stratégique de situation de crise, ENSOSP (2013).
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5. La crise : danger et/ou opportunité ?
Nous ne pourrions aborder la crise, pour compléter cette approche sans
évoquer la vision orientale du concept de crise. Pour les Chinois, le terme de
crise est représenté par deux idéogrammes 危 (wēi) 机 (jī). Généralement, ce
nom chinois n’est pas cité et les personnes qui le mentionnent, affirment le
plus souvent que le mot est composé de deux caractères signifiant danger et
opportunité33. Cependant, si 危 (wēi) veut bien dire « danger », 机 (jī) signifie
en premier lieu « moment décisif » (sans jugement positif ou négatif) et il
convient de préciser 机 par 会 (jī huì) pour obtenir le sens « chance ». Ainsi,
pour les Asiatiques, la crise est donc surtout le « moment décisif dangereux »,
quand tout risque de basculer du mauvais côté34. Si ces deux idéogrammes
semblent de prime abord antagonistes, ils traduisent plutôt une vision
optimiste de la crise ou plutôt complémentaire. Comme le Yin et le Yang, la
partie obscure et la partie illuminée sont intrinsèquement imbriquées. L’une
ne peut exister sans l’autre, et l’une révèle l’autre.
Le rapprochement pourrait se faire avec une situation de crise in situ
incendie de forêt, qui à l’échelle de la nature, participe à son renouvellement.
L’approche opportuniste de la crise prend alors tout son sens : ne pas tenter
de saisir l’opportunité d’une situation de crise, c’est peut être laisser passer
une chance de changer durablement les choses qui ne fonctionnent pas ou
mal. Le caractère manichéen des crises nous rappelle que si elles peuvent
représenter une opportunité, elles n’en demeurent pas moins une source de
danger pour notre société, nos organisations et, encore plus, pour les acteurs
du management de situations de crise que nous sommes. Ignorer cette
donnée, « positiver » béatement, reviendrait à s’exposer à de graves revers. La
mesure s’impose.
La tempête Xynthia qui a frappé l’ouest de la France, le tsunami au japon ou
l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, nous questionnent sur la manière de
faire face, individuellement mais aussi collectivement, à de telles situations
de crise dont les origines et l’ampleur n’avait pas été imaginée avant leur
survenue. Pour autant, cette exposition aux dangers des situations de crise,
constituée par la nécessité de faire face à l’inconnu, ne devrait pas nous
empêcher d’agir, de réfléchir, d’anticiper ce qui peut l’être et de proposer des
idées, des stratégies, des principes, des organisations qui viseraient à aboutir
à une sortie de crise la plus favorable possible. C’est sur cette connotation
« favorable » de la sortie de crise que nous pensons nécessaire de concentrer
nos efforts.
Il n’est pas forcément évident de déceler immédiatement le caractère
« favorable » que peut représenter une situation de crise, et c’est pourquoi,
le manager qui a déjà fort à faire pour tenter de sortir de la crise, se contente
souvent de gérer la situation du seul point de vue du danger qu’elle
représente. La crise caractérise une crainte pour les managers, du fait que
dans ces moments de fortes tensions, nos forces mais surtout nos faiblesses,
nos fractures et nos peurs ressortent de manière évidente. C’est surtout ces
33. Parce que l’on dit opportunity en anglais, ce qui n’est pas exactement le même sens. Les plus érudits parlent
de chance ou occasion.
34. Victor H. Mair, Professeur de littérature et de civilisation étrangères Chinois, Department of East Asian
Languages and Civilizations, University of Pennsylvania : http://www.pinyin.info/chinese/crisis.html..
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dernières que les acteurs de la crise souhaitent ne pas révéler au grand jour.
Il est intéressant de constater que nombre de cadres ressentent ces craintes
y compris lors de l’organisation d’exercices et, par conséquent, déclinent
l’invitation du directeur d’exercice au motif d’un agenda surchargé.
Pour le contre-exemple, Lagadec évoque dans l’un de ces ouvrages, que
Rodolphe Guiliani, Maire de New York, a assisté en juillet 2001 à un exercice de
sécurité civile et a joué son propre rôle, au milieu de ses équipes. Il ne s’est pas
contenté d’ouvrir et de fermer la simulation. Il s’est impliqué personnellement
durant 48 heures. A l’issue de cet exercice, il demanda immédiatement
la programmation d’un second. La date retenue : le 12 septembre 2001…
L’opportunité étant généralement beaucoup moins évidente en première
analyse, cette vision optimiste, si tant est qu’elle soit réaliste et proportionnée,
constitue un axe fort de la conduite de crise. Elle oblige à une vision
prospective et donc appelle l’anticipation. Anticiper, c’est envisager des
scénarii improbables, malheureusement souvent considérés comme une perte
de temps, ou pire, un risque d’être assimilé à un utopiste, voire à un illuminé.
Pourtant, les meilleurs managers de situations de crise ne sont-ils pas ceux
qui osent penser à l’impensable ? Notons que les moments difficiles sont
souvent révélateurs de personnalités charismatiques qui vont naturellement
se comporter en créateur et en leader et « profiter » du déficit décisionnel
pour émerger. Dans l’éventualité où ces derniers ont en plus la capacité de
« rêver « et d’anticiper, ils tireront immanquablement profit de la situation de
crise.
Ainsi, face à la crise, plusieurs attitudes sont possibles. Prenons en compte
les extrêmes. Celle du défaitiste qui n’a plus besoin d’agir car la situation
de crise est là, toute puissante, et rend vaine toutes les tentatives de
résolution. Celle de l’attitude optimiste qui considère la situation de
crise comme le bon moment pour passer à autre chose, rebondir, et faire
accepter le changement. Il serait simpliste de penser que nous sommes
obligatoirement dans l’une de ces deux catégories. Il serait plus réaliste
de penser que nous pouvons passer de l’une à l’autre très rapidement, en
fonction de nos humeurs, de nos possibilités et de l’évolution de notre
situation, des personnes que nous rencontrons et qui nous entourent. En
conséquence, l’entrainement au management des situations de crise peut
en quelque sorte être une manière de voir la crise sous un angle optimiste.

6. Vers une nouvelle culture de sécurité : penser l’impensable
Du point de vu sémantique, la notion de sécurité est confrontée aux mêmes
problèmes de dissolution de sens que la crise. Il en va de même de tous les
termes à forte charge émotionnelle. Ils se situent au plan de l’inconscient
collectif, de la douleur et de l’incertitude des situations dangereuses. Les
définitions s’élargissent, se contractent ou s’abandonnent selon le champ
d’action, l’érudition ou l’expérience propre à chacun. Il convient cependant
de partager un minimum commun pour plus de lisibilité dans le propos. Nous
articulerons notre réflexion à partir de la définition de la sécurité suivante :
« C’est l’état de sérénité et l’ensemble des dispositions favorables qui assurent
un niveau d’équilibre stable et durable pour les individus, leurs organisations,
les biens et l’environnement » (Dufes et Tormos, 2007).
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Dans ce sens, depuis la nuit des temps, la culture de la sécurité émane de la
culture universelle. Ainsi, l’Homme, être indivisible, se regroupe pour renforcer
sa sécurité, celle de ses proches et de son groupe. Assurer sa survie dépend alors
de sa capacité, individuelle ou collective, à protéger l’essentiel en anticipant
les incertitudes. Participant aux besoins primaires de l’Homme, la sécurité est
devenue un élément fondamental à sa survie, à sa vie en collectivité et à sa
sérénité, véritable gage d’un développement harmonieux. Respirer, boire,
manger, dormir… autant de besoins fondamentaux qu’il convient de satisfaire
pour un épanouissement individuel et/ou collectif. Ceux-ci sont un préalable à
l’épanouissement social et à la réalisation sociétale. En effet, elle fonde, fédère,
mais parfois fissure ou détruit la relation entre les Hommes, et entre l’Homme
et son environnement.
D’un point de vue plus systémique, deux démarches semblent devoir se
décliner : la première part du principe que c’est le groupe qui réfléchit en
lieu et place de l’individu, l’organisation de sa sécurité. La collectivité devient
alors la source et la destination de tous et de chacun. La deuxième pose le
principe que la sécurité du groupe repose sur chaque individu, celui-ci
devenant élément central proactif du dispositif, avec un pilotage centralisé
ou décentralisé. La notion de responsabilité et du jeu, parfois pervers des
transferts de responsabilités, influent lourdement sur les différentes attitudes,
postures et comportements. Un axe de progrès important consisterait à rendre
l’individu plus responsable en l’impliquant dans le cadre d’une démarche
d’appropriation active du savoir. En effet, le développement de l’adaptabilité
de l’individu permettrait de renforcer la réactivité des organisations dans le
cadre du management de situations de crise. Notons que la responsabilité bien
assumée participe également à la reconnaissance par le groupe et donc, par
voie de conséquence, à l’augmentation de l’autonomie et de l’estime de soi.
Par ailleurs, nous pensons que la culture de la sécurité dépend aussi et surtout
de l’endroit où nous vivons, de nos moyens, de nos modes de pensée, de nos
croyances et de nos valeurs. Ces relations individuelles et sociales dessinent
les mentalités par rapports aux risques, aux dangers ou aux menaces. Elles
conditionnent nos pratiques et leurs conséquences en situation de crise. De
plus, penser l’impensable relève de l’appréhension des différents aspects liés à
la sécurité, notamment, lorsque nous abordons les événements avec fatalisme.
Pour les professionnels, cela nécessiterait de sortir d’un mode de pensée
selon lequel nous sommes soumis à des déterminismes. Ce qui nous conduit
naturellement à considérer que ce qui nous arrive doit se produire de manière
irrémédiable. Se dessine alors, à partir des différentes approches, la culture
de la sécurité. Le réel progrès consiste dans le fond d’être convaincu qu’il est
nécessaire d’agir de manière adaptée pour infléchir le cours des événements :
« Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action » (Bergson,
1969).
Penser l’impensable relèverait de l’appréhension de la notion d’incertitude
intimement lié à la variabilité de l’environnement des situations, et à
l’inconstance des comportements de l’individu, seul ou en groupe. Par ailleurs,
l’intelligence collective s’imposerait comme une nécessité absolue au service
des phénomènes en devenir. Ce sont autant de paramètres qui renforceraient
la nécessité de réaliser des économies d’expérience, tout en imaginant
« tous les champs du possible » : au besoin en raisonnement par l’absurde.
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La démarche de veille et de prospective permet de penser l’impensable. Elle
réclame une approche plus globale participant à une véritable culture de la
sécurité. Au-delà, elle œuvre au développement des capacités d’anticipation,
d’accompagnement et d’exploitation des situations de crise. Penser l’impensable
permet aussi une approche matricielle, forcément systémique, procédant à
partir de la cartographie des différentes composantes mais également de
l’anticipation des différentes voies de conséquence. Penser l’impensable ouvre
la voie à une meilleure anticipation et compréhension des phénomènes de
situation de crise. En d’autres termes, cela nous permet de mettre en œuvre
par anticipation des systèmes de préparation et d’accompagnement de nature
à faciliter la gestion de la crise. La recherche, nourrit par le retour d’expérience
et opérationnalisée par la formation, nous semble être un axe important pour
développer nos potentialités de réactions adaptées.

Pendant le temps de la réflexion et encore plus de l’attente, les situations
de crise envahissent le paysage planétaire. Les paradigmes nécessitent alors
d’être réévaluées. Au regard de la question centrale et vitale de son identité,
d’autres modèles cohérents peuvent alors émerger. Cette approche permet
alors aux individus, organisations et systèmes, de répondre à leur recherche
de repères et de sens.
Après avoir identifié l’équilibre propre à son organisme, on peut alors étudier
des trajectoires de résiliences organisationnelles (Cormier et coll., 2010).
Une fois évaluée, chaque organisme ou structure, peut doter sa structure
d’indicateurs et de curseurs, sans prétendre à être exhaustifs puisqu’il s’agit
de systèmes humains. Il se donne ainsi les moyens de choisir entre « subir « ou
« maîtriser « les situations de crise, en adaptant en profondeur son organisation
et ses perceptions. Il s’agit de s’adapter et de rebondir plutôt que de subir,
tout en s’outillant pour appréhender les situations plurielles propres à son
organisation. Celles-ci s’accompagnant de modifications structurelles, sociales
et humaines, loin d’être simples et évidentes.
Pour pouvoir lire les signaux faibles annonciateurs d’une situation de crise, il
conviendrait, au préalable, d’identifier l’état d’équilibre précaire propre à un
système. Or, la notion d’équilibre est propre à chacun, qu’elle soit physique
ou morale. Souvent, la notion d’équilibre pour les uns peut correspondre
à un déséquilibre pour les autres. C’est pourquoi, les acteurs devraient
pouvoir adopter un langage commun, compris et transcriptible par tous.
L’interopérabilité devient ainsi une condition commune d’efficience et de
résolution des crises.
Ainsi, si gouverner, c’est prévoir, il est urgent de s’attacher à passer du minimum
requis au minimum commun. Il s’agit donc de revenir aux fondamentaux et
aux règles indispensables à une réelle préparation, c’est-à-dire, par un effort
de veille d’analytique et de prospective et, surtout, par la mise en place
d’indicateurs objectifs de déclenchement de situations de crise.
Nous parcourons ainsi les trois domaines essentiels en matière de “crise” : la
prévention, l’intervention et le traitement. Établir un bilan et fixer des curseurs
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de crise propres à chacun sont donc des étapes essentielles dans un souci
de résilience. Une fois que les systèmes connaissent leurs faiblesses et leurs
fonctions vitales, des mesures simples peuvent être rapidement mises en
œuvre.
Cet article s’inscrivant dans la volonté d’un travail collaboratif indispensable
entre ministères pour conduire notre pays dans une démarche de résilience et
de sécurité nationale.
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Dans la politique, le social, l’économie… le mot crise s’invite partout.
Voilà quelques années que presque tout et rien se dit, s’écrit et se lit sur
la nébuleuse crise. Ici et là apparaissent des paradigmes, des notions et
des concepts aux contours encore bien flous à son sujet. Le phénomène
crise demande encore des décryptages notionnels et des éclaircissements
sur ses dimensions. Qu’en est-il vraiment ? Ne s’agit-il pas plutôt de
situations de crise sous l’influence de facteurs de déséquilibre ? A la
croisée de différentes approches théoriques et sur la base d’expériences
opérationnelles pluridisciplinaires, la modélisation en trois dimensions
du cycle de vie d’un processus de déséquilibre semble pouvoir apporter
de nouveaux horizons de compréhension. Essayer de rendre une nouvelle
intelligibilité face aux problématiques de déséquilibres que nous
traversons pourrait offrir de nouvelles opportunités au service d’une
sécurité globale performée.

1. Phénomène de situations de crise
Voilà près d’un demi-siècle que la notion de crise fait l’objet d’études régulières
en France. Presque tout et rien s’est dit, écrit et lu sur l’imbroglio crise. Il est
vrai qu’actuellement la notion de crise connait une fortune particulière, qui
l’a conduite à sortir de sa dimension particulière pour s’appliquer aujourd’hui
à n’importe quel phénomène. Ici et là apparaissent des paradigmes, des
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modèles et des concepts aux contours encore bien flous à son sujet. Parfois
dissonants, parfois convergents, parfois complémentaires, ils restent trop
souvent généralistes, très théoriques, pas assez empiriques et peu pratiques.
Les besoins de compréhension de cette notion se situent à la frontière entre
théories et expériences, entre modèle et réelle, entre pensées et réalités. Sans
faire ici un état de l’art de cette notion, nous prendrons pour point de départ
le point de vue d’André-Michel Ventre. Pour lui, la crise « est, de nos jours,
un état ou une situation qui se répète souvent » (Ventre, 2009). Dans notre
approche, nous parlerons alors de « situation de crise », réservant un « état de
crise » à d’autres domaines de type psychologique ou médical.
Du politicien à l’opérationnel en passant par le stratège, tous les acteurs de la
sécurité aspirent à mieux comprendre les situations complexes. Ils se posent
entre autre comme questions : « Quand commence une situation de crise ?
Quels sont les mécanismes de son amplification ? Pourquoi et comment
une situation de crise n’est plus ? ». Mais alors que signifie et représente
une situation de crise dans un univers à l’équilibre précaire ? En tout état de
cause, il ne s’agit pas d’une situation urgente, compliquée, occurrente voire
exceptionnelle. Aujourd’hui, une situation de crise se conjugue au pluriel
combinant déstabilisation, désintégration et complexification. En fonction des
circonstances, elle apparaît, se diversifie, se multiplie et s’amplifie dans tous
les terrains fertiles ou non de la planète. Face à ces besoins de compréhension
opératoires mais aussi dans un souci d’apports théoriques au « management
stratégique des situations de crise »35, nous nous sommes attachés à dessiner
ce que pourrait être une situation de crise. Pour Le Roy Ladurie (1976), la
notion de situation de crise « représente une phase de rupture, négative et
momentanée ». Nous partageons cette première définition mais les situations
de crise d’hier n’ont pas le même spectre de celles qui émergent de nos
jours et seront encore bien différentes de celles de demain. Désormais, les
phénomènes de situation de crise s’inscrivent dans un autre paradigme :
ils ne s’intéressent plus à une seule composante à caractère imprévisible,
instable, créatrice et épisodique, mais visent un ensemble d’éléments variables
considérés dans leurs relations comme interconnectés et interdépendants.
Il n’existe plus une crise mais des crises. De nos jours, les situations de crise
sont « avant tout systémiques » (Dautun, 2009), dynamiques et antinomiques.
Elles pourraient alors se définir comme un phénomène vivant, complexe
et à caractère unique comprenant « une extrême quantité d’interactions
et d’interférences entre un très grand nombre d’unités […] et aussi des
incertitudes, des indéterminations » (Morin, 2005).
La mutation génétique des situations de crise en systèmes complexes appel
lenécessairement à l’idée d’une déstabilisation de l’équilibre des liaisons
entres les constituants qui les composent. Ainsi considérer les systèmes
complexes déséquilibrés, comme le sont les situations de crise, nous renvoit
naturellement à s’interroger sur la notion d’équilibre. L’équilibre se présente
« comme un état virtuel » (Morin et Aubé, 2007), « comme un état central
fluctuant » (Vincent, 1999) que se soit pour les individus, les organisations
35. Spécialité du Master Ingénierie et Management en sécurité Globale Appliquée (IMSGA).
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ou les sociétés, voire les systèmes. Au niveau micro, il existe un principe de
consistance ou d’équilibre chez l’être humain, qui se retrouve dans sa tendance
à rechercher l’ordre, la symétrie et la cohérence (Heider, 1946). Ce principe
revêt un aspect différent en fonction du niveau d’équilibre recherché. Chacun
façonne, distribue et éclaire les limites de l’équilibre et du déséquilibre selon
ses propres sensibilités et représentativités. Ici, la dimension de subjectivité
prend une grande part dans la notion d’équilibre.
D’un point de vue méso et macro, lorsque nous observons l’équilibre, nous
avons l’impression que la subjectivité et la culturalité prennent une grande
place dans l’approche notionnelle. Si l’on en croit Mariotte (1943), « là où
l’enseignement religieux ou familial apprend à l’homme à attendre la mort
avec philosophie, ailleurs on lui enseigne que la lutte pour la vie est la véritable
règle du jeu ». Les différences de racines, de transmissions et d’évolutions
sociales marquent indéniablement des différences dans le niveau d’équilibre
recherché par chaque groupe, communauté, institution ou organisation.
Autrement dit, tout système comprend en lui des antagonistes sur le processus
d’équilibre. Par ailleurs, la combinaison des enjeux, cultures, normes, valeurs
et éthiques de chaque protagoniste constituant un système entrainent des
variabilités du niveau d’équilibre de celui-ci. Toutes ces tensions, oppositions
et combinaisons des équilibres vulnérables de chacun entrainent un équilibre
fragile d’un système.
D’où dans un monde globalisé, il cohabite des équilibres précaires en mode
de régulation courante, de vie quotidienne et de quasi ordre. Même s’il existe
des standards de vie pour tous, il ne peut exister un standard d’équilibre
propre à tous. L’équilibre correspondrait alors à un « état idéal, instable, fait
d’oscillations et de mouvements constants » (Pauchant et Mitroff, 1995). Dans
une évolution permanente, tout système, comme toutes ses entités, tend à
atteindre, à vivre et à pérenniser un état d’équilibre précaire pour lui-même
dans l’espoir de ne jamais tomber dans l’abîme d’un gouffre. Abîme, trou
vertical effrayant par sa profondeur, signifiant ici une situation exceptionnelle
ou de crise selon les potentialités des facteurs de déséquilibres. Ainsi, le
phénomène de situation de crise étudié ici renvoie à la notion de déséquilibre.
D’où la dialectique de l’équilibre et du déséquilibre…
Par définition, une situation de crise est une situation. Selon le Général La
Maisonneuve (2008), une situation peut être regardée sous deux angles :
« celui des circonstances qui sont créées par les événements » et « celui de l’état
(d’équilibre ou de déséquilibre) et les grandes forces […], qui le font évoluer ».
Quel que soit l’angle d’observation d’une situation, le souci de compréhension
du phénomène nous demande de pouvoir situer son processus d’évolution sur
une échelle de temps où un ensemble de repères matérialise son caractère :
situation dite « normale « ou d’équilibre précaire, situation exceptionnelle et
situation de crise. Cette caractérisation donne à voir les forces qui déchaînent
les dynamiques de trouble, de perte et d’instabilité de l’équilibre. A la
confluence d’une potentialité de forces, une situation de crise marquerait le
déséquilibre d’un ou plusieurs systèmes complexes. La notion de situation
de crise se retrouve ainsi extrêmement riche, plus riche que la simple idée de
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« dérèglement, de déferlement ou de divergence » (Lagadec, 1995). Car, dans
une situation de crise, s’entre-combattent, se combinent ou s’entrecroisent
des forces, parfois antagonistes, parfois alliées, qui favoriseraient la rupture du
« fonctionnement normal », en d’autres termes de l’équilibre, d’un système ou
plusieurs systèmes. Pour Dufès et Ratinaud (2013), ces forces sont à considérer
comme « des facteurs de déséquilibre ». La mosaïque de ces forces formerait
les conditions de la contrebalance de l’équilibre systémique. Sur ces premiers
fondements, nous nous essayons à définir ce que pourrait être une situation
de crise : « Consécutive à une rupture d’équilibre avérée des fondamentaux
d’un ou plusieurs systèmes, une situation de crise s’observe par un état de
désordres profonds de ses acteurs et/ou de désintégration organisationnelle,
impliquant des dommages et générant des nécessaires prises de décision
dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par une
maille temporelle contrainte ». A bien des égards, nous avons conscience que
cette définition pourrait sembler complexe mais c’est l’objet qui est sujet à
cette caractéristique. Couvrant n’importe quel champ, les situations de crise
se caractérisent comme globales, complexes et systémiques. Les qualités
singulières de chacune d’entres-elles font que la composante d’une définition
est complexe à penser, à conceptualiser et à écrire. Toutefois, si nous voulions
réduire la définition complète à des fins pédagogiques, nous pourrions
proposer plus simplement qu’une situation de crise représente une rupture
d’équilibre d’un ou plusieurs systèmes. Enfin, pour situer notre approche sur
ce phénomène, nous pourrions dire qu’elle est empreinte d’humilité et se
veut centrée sur les processus des situations de crise et de leur management
stratégique, tout en mettant l’humain au cœur de nos réflexions. En ce sens,
les prochains paragraphes vont se risquer à modéliser et à expliciter quelques
facteurs et dimensions concourant à éclairer des zones d’ombre de ces
phénomènes complexes afin d’en dégager quelques invariants.

2. Cycle de vie d’un processus de déséquilibre
2.1. Naissance, développement et disparition d’une situation
de crise
En se fondant sur les éléments notionnels précédents, nous nous sommes
attachés à modéliser le développement de la manifestation d’une situation
de crise matérialisée dans le cycle de vie d’un processus de déséquilibre (cf.
Figure 1). Sur ce principe, nous avons marqué un certain nombre de repères
permettant le traçage de différentes situations sur un continuum temporel.
Entre les apparentes situations d’équilibre précaire, il possible de discerner
les repères de maturation, d’émergence, d’existence, de persistance et,
enfin, d’extinction qui dessine les contours d’un processus de déséquilibre.
L’identification de ces marqueurs sur une échelle de temps permet de
localiser les processus de naissance, de cristallisation, d’amplification et de
disparition des situations de crise. Ce modèle du cycle de vie d’un processus
de déséquilibre met en relation deux dimensions : en abscisse, le temps qui
s’écoule et, en ordonnée, le potentiel des facteurs d’équilibre et de ceux de
déséquilibre. Sur ces derniers, il faut entendre la combinaison des propriétés
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des facteurs, c’est-à-dire celles de leur diversité, de leur intensité et de leur
quantité. La construction des deux dimensions, associée au marquage des
phases et des potentialités, donne les points de départ et de sortie d’une
situation de crise lors d’un cycle de vie d’un déséquilibre systémique. Audelà de la photographie d’une situation de crise, le graphe offre la possibilité
de visualiser cinq autres périodes que sont la vie quotidienne (situation
d’équilibre précaire), les moments instables, compliqués et d’urgence (situation
exceptionnelle), le temps de la post-crise (situation perturbée), les instants
de reconstruction (situation fragile) et la reprise de vie ordinaire, journalière
(situation de nouvel équilibre précaire). Enfin, pour clarifier les différents
indicateurs, nous avons utilisé quatre couleurs. Elles viennent distinguer des
points remarquables (en noir), des aspects et hypothèses (en bleu) et des
phases (en rouge) du cycle de vie du processus de déséquilibre et, enfin, des
activités du management des situations de crise (en vert). Dans cet article,
nous nous contenterons d’évoquer uniquement les phases, au nombre de six,
et les deux hypothèses. Il s’agit de : L’équilibre précaire : Nous vivons dans un
monde troublé où l’équilibre se retrouve être d’une qualité précaire. A l’image
d’un pilote au commande d’un aéronef, dont la machine est soumise à des
perpétuelles contraintes aérologiques, ce dernier corrige en permanence le
comportement et la trajectoire de l’avion pour essayer de conserver un fragile
équilibre. Actuellement, la société fonctionne sur le même modèle, chaque
turbulence fait l’objet d’une correction exercée par les individus ou par les
organisations afin de préserver un délicat équilibre.

Figure 1 : Cycle de vie d’un processus de déséquilibre
(Dufès et Ratinaud, 2013)36

36. Cours du Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, spécialité management stratégique de situation de crise, ENSOSP (2013).
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Une situation exceptionnelle : Une situation exceptionnelle ne nait jamais ex
nihilo, elle est supposée être mise en exergue par un déferlement de signaux
faibles. A un moment donné et souvent par manque de vigilance, émerge un
catalyseur qui modifie notablement l’état situation compensée en déclenchant
une réaction de la potentialité de facteurs de déséquilibre. Elle fait suite à une
période plus ou moins longue de précarité mais néanmoins équilibrée.
Hypothèse n°1 : Le déclin des facteurs de déséquilibre : C’est la période à
partir de laquelle le système managérial opératoire voit le fruit de son plan
d’actions s’orienter vers une efficacité mesurable, mais relativement fragile.
Dans cette hypothèse, l’attention reste de mise pour ne pas basculer sur une
phase de déstabilisation (cf. ci-après).
Hypothèse n°2 : La déstabilisation de système(s) : Dans cette phase, la
quantité, la qualité et la diversité des facteurs de déséquilibre sont telles que
l’hypothèse de basculer en situation de crise est proche. A ce moment là,
il reste peut de chance de voir les principes d’évitement de crise réussir à
infléchir la courbe pour rentrer dans une période de déclin.
La situation de crise : Une situation de crise existe lors d’une altération de
sens, d’une perte de contrôle et/ou d’une désintégration de l’organisation (cf.
Figure 4). Ce résultat est obtenu lorsqu’un faisceau de facteurs de déséquilibre
concourt au même résultat : une rupture d’équilibre. Cette situation oblige
à adopter une conduite stratégique pour revenir à une situation de nouvel
équilibre précaire.
La situation perturbée : La situation perturbée coïncide à l’infléchissement de
l’impact des facteurs de déséquilibre sur le(s) système(s) malgré des irrégularités
encore constatées. L’infléchissement peut également être remporté par l’effet
des principes et outils de conduite stratégique de crise. A partir de cet instant,
le système cherche encore des mécanismes lui permettant de se stabiliser. Le
système semble être dans la bonne voie et la confiance installée reste de mise
pour accéder à un nouvel équilibre précaire.
La situation fragile : A la sortie d’une situation exceptionnelle ou bien,
dans l’autre cas, d’une situation perturbée, le cycle de vie du processus de
déséquilibre d’un système rentre dans un temps délicat, difficilement palpable
et aléatoire. Tel un navire essuyant une gigantesque tempête en pleine mer, le
« bateau système » se retrouve dans un état de délabrement, de fatigue, voire
d’anéantissement et contraint à l’inventaire des dommages et des réparations,
avant même d’espérer pouvoir larguer de nouveau les amarres pour naviguer
sur une mer nouvellement équilibrée.
Le nouvel équilibre précaire : Cette phase correspond à la fin d’un cycle
où chaque entité du système aspire à revenir dans une posture d’équilibre.
Toutefois, celui-ci ne pourra en aucun cas revenir à l’état d’équilibre initial car
le système a évoluée suite aux perturbations qu’il a subit, que se soit au niveau
d’une situation exceptionnelle ou de crise. En tout état de cause, le nouvel
équilibre précaire commence lorsqu’autonomie, responsabilité et sécurité
sont présents.
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A ce stade de l’article, nous nous proposons maintenant de regarder ce que
pourrait en être les facteurs de déséquilibre sachant qu’ils sont à la base
des ruptures de système. « Qui sont-ils ? », « De quoi parle t-on, » sont les
premières questions auxquelles il faut s’astreindre à apporter des réponses.

2.2. Les facteurs de déséquilibre
Incertitude, immédiateté, individualité… autant de facteurs qui déclenchent,
favorisent et stimulent les situations de crises dans le monde d’aujourd’hui. De
nos jours, les facteurs de déséquilibre isolés, opposés ou conjugués entre eux,
peuvent détruire, voire rompre, la stabilité d’un ou plusieurs systèmes. Alors,
comment faire pour essayer de les repérer afin de les éviter ou les juguler ? Sur
la base de nombreuses lectures sur cette thématique, notamment celles sur les
systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (INRS, 2009),
nous proposons d’organiser les facteurs de déséquilibre en quatre catégories,
comme indiqué ci-dessous :
H : Humain
O : Organisation
M : Moyens
E : Environnement (et parfois Economique).
Reprenant chaque première lettre de cette catégorisation multifactorielle,
l’acronyme « HOME » (signifiant Humain, Organisation, Moyens et
Environnement/Economie) évoque un moyen mémo technique soulignant ainsi
la place centrale de l’Homme dans la production de facteurs de déséquilibre.
Ce jeu de mots « anglais-français » suggère de toujours considérer l’Homme
dans la maison du management stratégique des situations de crise comme la
« pièce » principale de déséquilibre.
Pour en témoigner, les études faites à ce sujet tendent à démonter le caractère
surdéterminant du facteur humain dans la cause des accidents, sinistres et
autres situations de crise (navette spatiale Challenger, naufrage du Costa
Concordia…). Pour les installations classées, le « facteur humain » prime
dans près de 90 % des accidents mortels… » (Bureau Analyse des Risques et
Pollutions Industrielles créé en 1992). Dans cette perspective, les facteurs de
déséquilibre liés à l’humain prennent une part importante par rapport aux
autres facteurs de déséquilibre existants, comme en témoigne l’énumération
ci-après. Ce reflet théorique correspond parfaitement au reflet du réel et de la
vision que nous avons sur l’explication phénoménologique des situations de
crise (cf. Modèle 3D). C’est pourquoi, nous nous attachons à placer l’Homme
au cœur de notre approche sans oublier l’HOME.
La deuxième représentation du HOME peut se traduire de l’anglais par
« maison ». A priori, une maison est faite pour y loger des humains (encore
une fois, ils se placent ici au cœur des facteurs en figurant au centre des
attributions et des modalités d’une maison), une organisation et des moyens.
Au dehors de la maison, l’HOME nous incite à considérer l’environnement
extérieur à la maison comme un espace où se logent nombres de facteurs de
déséquilibre. Enfin, il n’y a pas de maison ni de vie dans cette dernière sans un
enveloppe économique.
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Les facteurs de déséquilibre, in situ Humain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piège des certitudes ou incertitudes (dans l’information, dans l’évaluation de
la situation…)
Concurrence au niveau du pouvoir, dissonance entre les acteurs, problème de
rythme entres acteurs, antagonisme, blocage, conflits (de valeurs…)
Manque de flexibilité dans les processus de prise de décision
Non reconnaissance de l’autorité, non-respect des rôles dans la chaine
hiérarchique, légitimité du décideur contestée, entachée, altérée
Impossibilité de communiquer clairement entre les acteurs, problème de
langage entres eux
Ignorance involontaire, méconnaissance, in-expérimentation des acteurs,
formation de la population, incompétence
Cécité volontaire, banalisation de la déviance
Croyance, idéologie
Représentations faussées (biais cognitifs), mauvaise perception
Emotions, panique de la population, sentiment d’invulnérabilité, d’injustice
Aversion pour la complexité (incompréhensibilité)
Rumeurs
Excès de prudence, principe de précaution exacerbé, insouciance, prise de
risque
Défaut de culture de sécurité
Volonté de l’expert de prendre la main sur la décision
Difficulté à s’adapter, habitude, actions automatiques, comportement automate
Absence de confiance (dans son (au sein de) équipe, de la population envers les
pouvoirs publics, influence sociale…)
Absence d’anticipation
Fatigue, stress, pression (vigilance altérée)
Agitation et mouvements individuels en tous sens…

Les facteurs de déséquilibre, in situ Organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pas d’organigramme
Absence de structure d’échange d’informations, problème de captage
de renseignements
Multiplication du nombre d’acteurs
Organisation trop normée
Filtrage des données par empilement hiérarchique (données tronquées
et informations contradictoires)
Blocages liés à la complexité organisationnelle, poids de l’organisation
Absence de clarté de l’organisation
Contradictions stratégiques, ordres contradictoires
Pas de RETEX
Absence d’organisation apprenante
Absence de décideur
Décalage entre prescrit et réel
Difficulté à s’adapter…

Les facteurs de déséquilibre, in situ Moyens
•
•
•
•

Perte des moyens de communication
Manque de ressources disponibles (logistique défaillante, ressources
dépassées)
Surabondance de moyens (acteurs et/ou matériels)
Inadaptation des moyens…

Les facteurs de déséquilibre,
in situ Environnement et/ou Economique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soudaineté, surprise liée à la situation
Vitesse de développement des phénomènes
Incertitude dans la situation (aléatoire sur le terrain…)
Extension importante du nombre d’impliqués, sinistrés…
Cascade d’événements
Effets domino
Durée (longue ou immédiateté) de la situation
Complexité systémique (sur-crise)
Pression médiatique
Contradiction d’expertise
Pression du temps
Caractère spectaculaire de la situation…Surabondance de moyens
(acteurs et/ou matériels)
Inadaptation des moyens…

Ce panorama des facteurs de déséquilibre sous l’acronyme HOME présente
l’intérêt de structurer nos pensées pour éviter, repérer et conduire une
situation de crise. Néanmoins, les listes de facteurs de déséquilibre identifiées
et proposées ici sont bien loin d’être exhaustives et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, elles sont appelées à évoluer au gré de l’évolution des
systèmes. Deuxièmement, et d’un point de vu beaucoup plus philosophique,
nous pourrions dire que tout peut être facteur de déséquilibre.

3. Déstabilisation de système(s) :
projection d’un modèle en trois dimensions
Initialement, nous nous sommes lancés dans la recherche d’un modèle existant
tentant de définir précisément les mécanismes qui tendent à faire basculer
une situation en « crise ». La lecture d’une large bibliographie, nous a permis
d’aboutir au constat que le modèle général de « management stratégique »
de Jean-Pierre Nioche (Anastassopoulos et al., 1985, 1988), où la complexité
est prise en compte, et revisitée près de vingt ans plus tard par le colonel
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Gilbert Boutté (2006), correspondait bien aux situations que nous avions eu
à rencontrer dans nos divers emplois opérationnels au cœur de crises de
sécurité civile.
Dans son modèle générique, Jean-Pierre Nioche (cf. Figure 2) parle de « la
variété des cas de figure, les possibilités de complémentarité ou de contradiction
qui existent entre les effets des différentes variables » (1988). Nous sommes
bien là sur le champ de situations complexes impliquant la légitimité d’un
management stratégique des situations de crise. Cela ne veut pas dire qu’il
faille « s’appuyer » sur ce modèle comme un nouvel outil considéré comme
l’outil idéal, la clé à toutes les situations de crise.

Figure 2 : Modèle générique de la décision stratégique
(Nioche, 1985, 1988)

Illustration ©Groupe Préventique
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Le modèle de Nioche, comme celui de Boutté qui n’est qu’une traduction
adaptée au monde de la sécurité civile, permet de reconnaitre et comprendre
le processus décisionnel en opération grâce à la schématisation de deux
dimensions :
• Une dimension « environnement - situation » partant d’une situation
émergeante et stable, vers une situation anticipée, prévue dans les
procédures et les plans, jusqu’à la situation occurrente (inédite) dans un
environnement turbulent.
• Une dimension « pouvoir - décision » liée aux acteurs, allant du décideur
unique vers un pouvoir réparti (bien connu dans le monde de la sécurité
civile) pour ensuite terminer par un modèle de pouvoir disputé où les
acteurs multiples peuvent créer des dissonances.
La conjonction de ces deux dimensions, chacune divisée en trois items,
caractérise neuf situations : l’ajustement rationnel, l’analyse stratégique, la
décision entrepreneuriale, l’adaptation administrative, la planification, la
procédure d’urgence, l’incrémentalisme, le jeu politique interne et le grand
jeu. Le grand jeu étant considéré comme la « crisec. Nous ne proposerons
pas ici une explication complète du modèle générique de Nioche, ni de son
évolution proposée par un officier supérieur de sapeur-pompier (cf. Figure 3),
mais l’éclairage apporté par les travaux du colonel Boutté montre que la
« crise », (située en bas à droite de la figure n°3), peut être considérée comme
la combinaison d’un environnement réel ou perçu comme « turbulent », une
situation « occurrente » donc inédite, se traduisant par de fortes incertitudes,
avec un modèle de décision « politique » exercé de manière « disputé »
intégrant de nouveaux acteurs, redistribuant ainsi le pouvoir au sein de
l’organisation.

Figure 3 : Modèle de Nioche appliqué au processus décisionnel
en situation de crise (Boutté, 2006)
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Les principes d’évitement de crise consistent donc à éviter le basculement de
l’une des huit situations décrites dans l’étude de Boutté vers la case « crise »,
sachant que le modèle décrit les trois situations connexes dans le tableau,
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à savoir : plan de secours - processus formalisé, jeu politique et plan de
secours comme étant particulièrement sensibles à ce que l’auteur a appelé
le « glissement vers la crise » (2006). En complément, la conduite stratégique
relève de l’art complexe de pouvoir sortir d’une situation de crise, en retrouvant
une nouvelle situation instable pouvant, dans un second temps, tendre vers
un nouvel équilibre. Notre descriptif présent est extrêmement simplifié ne
pouvant pas traduire la richesse de l’étude de Gilbert Boutté (2006). Ainsi, nous
invitons les lecteurs, qui souhaitent en savoir plus, à parcourir son ouvrage.
Partant de ces deux modèles concept particulièrement éclairants, nous avons
souhaité aller plus loin, en l’enrichissant de nos expériences opérationnelles qui
témoignent de l’influence du temps pour les situations de crise. Par exemple,
lorsque la volumétrie de pluies torrentielles vient impacter exponentiellement
la résistance d’une digue servant à protéger un quartier, alors vous pouvez
avoir une pression du temps sur les actions dédiées à des riverains. Dans le
cas présent, la pression du temps nous parait un facteur de déséquilibre, qui
en matière de crise de sécurité civile est a priori différente de celle touchant le
monde de l’entreprise. Ce constat constitue une des raisons de notre réflexion
sur le sujet. Néanmoins, nous devons relativiser notre propos, car l’urgence
est de plus en plus prégnante y compris lors de situations de crise impactant
le monde de l’entreprise. La systémique à l’échelle planétaire et les modes de
communication changent la donne. La dernière situation de crise de la viande
de cheval dans l’agroalimentaire (février 2013) le démontre.
Cette notion de temporalité est évoquée à plusieurs reprises dans les études
de Lagadec (1991), Boutté (2006), Heiderich (2010) et bien d’autres. Cinétiques
rapides, lentes ou mixtes couramment citées dans nos lectures, nous engagent
alors dans une nouvelle voie. Ainsi, l’idée de rajouter un troisième axe pour
construire un nouveau repère orthonormé nous est apparue comme une
nécessité. C’est pourquoi, nous avons décidé de rajouter une nouvelle dimension
dite temporelle au modèle modifié de Nioche (1985). Ainsi combinées, les
trois dimensions (temporelle, organisationnelle et situationnelle) donnèrent
naissance à un modèle tridimensionnel que nous avons appelé : « Modèle 3 D
de la déstabilisation de système(s) en situations de crise » (cf. Figure 4).
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Figure 4 : Le 3 D de la déstabilisation de système(s) en
situations de crise (Dufès et Ratinaud, 2013)

Illustration©Groupe Préventique

Sur les modèles de Nioche et Boutté, chaque dimension est segmentée en
trois items, caractérisant neufs situations (cf. Figures 2 et 3). Le fait d’avoir
créé une troisième dimension ne limite plus la déstabilisation de systèmes
à neufs situations, comme préalablement, mais désormais à vingt-sept. Ces
dernières sont représentées en cinq couleurs. En mettant en parallèle le cycle
de vie d’un processus de déséquilibre (cf. Figure 1) avec les couleurs désignées
dans le modèle 3D, ces dernières représentent en blanc et ivoire les situations
d’équilibre précaire, en jaune les situations exceptionnelles, en orange les
hypothèse de déclin ou de déstabilisation et en rouge les situations de crise.
Au-delà des trois dimensions représentées, notre modèle intègre également
et pleinement le facteur humain, car l’Homme, en tant que stratège, opérateur
ou acteur est un générateur principal de facteurs de déséquilibre. Spatialisé
dans les trois dimensions, il concoure à la sécurité (équilibre précaire) ou
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participe à la déstabilisation de système(s), en fonction de ses dispositions.
Cette présence est symbolisée dans la figure 4 par un cercle rouge en pointillé.
En outre, nous avons fait le choix de revisiter la dimension « organisationnelle »
à des fins de clarification en s’appuyant sur les travaux de Mintzberg (1989)
qui classe les modèles organisationnels managériaux en plusieurs catégories.
Nous avons décidé de les nommer de la manière suivante, dans un souci de
cohérence avec nos représentations professionnelles :

•

La configuration en unité correspond bien à notre modèle français
d’organisation des secours « composée de rouages assemblés avec
précision pour un objectif défini une bonne fois pour toute » (Aubert et
al., 1991). La structuration mécaniste de ce type d’organisation se décline
dans la discipline « Gestion Opérationnelle et Commandement » (GOC)
des sapeurs-pompiers. L’agrès, le groupe ou la colonne représentant
une unité dirigée par un chef pour répondre à une mission de sécurité
civile. Elle est facilement transposable à d’autres corps de sécurité qui
fonctionnent de la même façon, par exemple l’escadron de gendarmerie,
la compagnie républicaine de sécurité, etc. L’unité peut être alors corrélée
avec le pouvoir unique ou décideur unique évoqué dans le modèle
générique.

•

La configuration interservices constitue la base du dispositif ORSEC37.
Elle peut être assimilée à une structuration divisionniste qui « réunit
sous l’autorité d’un siège un ensemble hétérogène de divisions, unités,
largement autonomes » (Aubert et al., 1991). Ce type de structure est placé
sous l’autorité d’un Directeur des Opérations de Secours (DOS) qui élabore
la coordination d’ensemble et le contrôle des actions menées. Selon
Mintzberg (1989), nous pouvons « voir l’administration dans sa globalité
comme une configuration géante divisionnalisée ». La structuration
divisionniste met en œuvre des protocoles avec une culture commune
visant un objectif unique : assurer la sécurité. Cette configuration peut se
rapprocher du pouvoir partagé dans le modèle générique.

•

La configuration innovatrice, nous permet de faire l’analogie avec ce qui
a été appelé le « pouvoir disputé » décrit dans le modèle de Nioche.
Cette organisation adhocratique se caractérise comme « une structure
mouvante, souvent complexe, parfois ambigüe, aux antipodes de la
bureaucratie mécaniste » (Aubert et al., 1991). Le nombre et la spécificité
des acteurs fonctionnant selon des logiques différentes, voire antagonistes,
peuvent conduire à des réponses dissonantes. Face à un environnement
complexe et des problèmes posés, l’adhocratie opérationnelle adopte une
stratégie reposant sur « des cycles caractéristiques de convergence et de
divergence sur les objectifs » (Mintzberg, 1989). Dans cette configuration,
le facteur humain influe sur l’ambiguïté et les dangers d’une transmission
inadéquate des données, générant ainsi des facteurs de déséquilibres.

Enfin, il est possible de remarquer que le sens des dimensions est inversé
par rapport aux modèles génériques de Nioche et Boutté. Cette volonté
37. Organisation de la réponse de sécurité civile.
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conceptuelle se justifie par deux raisons. La première, il n’existe pas dans
les modèles de 1985 et 2006 de sens en tant que tel, il est juste suggéré.
De plus, si nous avions conservé ce sens insinué, nous aurions une
représentation cubique complexifiant la conceptualisation que nous voulions
et qui ne représentait pas la réalité des déstabilisations de système(s). La
deuxième explique la possibilité de convergence des trois dimensions vers
un point unique central (rouge sur la figure 4) suggérant qu’il puisse exister
une conjonction des trois situations de crise représentées dans le modèle.
Cette possible déstabilisation de systèmes pourrait symboliser une situation
de mégacrise ou de « mégachocs, opérateurs de déstructurations globales »
(Lagadec, 2012).
Maintenant, après ces quelques explications, nous nous proposons de
regarder un peu plus chacune des trois faces de cette représentation en 3D de
la déstabilisation de système(s) en détaillant une à une toutes les cases.

a) La face combinant la dimension situationnelle
et organisationnelle
Au-delà d’avoir retourné le sens de lecture du modèle par rapport au modèle
initial, on peut remarquer dans la face « Situation-Organisation » que les
intitulés des situations résultants de cette combinaison ont été modifié, afin
d’être en cohérence avec les principes conceptuels évoqués plus haut. Prenons
le temps d’expliquer chaque case de cette face.
L’ajustement devient « microdécisions par mimétisme ». L’unité reproduisant
des réponses toutes faites par analogie à ce qu’elle a déjà réalisé par le passé
dans de telles circonstances.
La « rationalisation » suppose que l’unité agit par la mise en œuvre d’une
réponse retenue pour faire face à une situation d’équilibre précaire prévisible,
qu’elle a pu anticiper. Nous sommes donc proches de la description du modèle
rationnel qui consiste à prendre en compte toutes les options possibles dans
la limite des connaissances et « dans un souci de rationalisation des moyens »
(Boutté, 2006), avant de prendre toute décision.
L’urgence opérationnelle devient la « décision intuitive ». L’unité agit selon le
principe du modèle intuitif ou naturaliste, qui fait appel à la capacité intrinsèque
du décideur à gérer une situation inédite sur la base de son expérience.
L’adaptation administrative devient « multiplication de microdécisions ».
L’organisation divisionniste du pouvoir, réparti entre différents acteurs,
permet une réponse adaptée à une situation connue, par la multiplication
de microdécisions prises à plusieurs niveaux, de manière coordonnée donc
prescrite et coutumière. Nous sommes dans ce cas de figure proche de la
description du modèle décisionnel routinier tel qu’évoqué plus haut, qui fait
appel à des procédures répétitives selon une logique bien établie.
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Les plans de secours et processus formalisé deviennent « mise en œuvre
de plans ». Nous sommes ici dans un modèle de décision participatif non
routinier devant répondre à une situation anticipée mais complexe, ayant
potentiellement des conséquences importantes pour l’organisation,
impliquant des interactions informelles et un certain degré de centralisation
de la responsabilité décisionnelle. Par exemple, les plans de secours utilisés
par les sapeurs-pompiers fonctionnent selon ce modèle.
Le plan de secours devient « adaptation des plans ». Nous sommes typiquement
dans une situation connue des « opérationnels » où le plan ayant atteint
ses limites dans l’anticipation d’une situation complexe et dans le modèle
organisationnel prévu. Il convient de l’abandonner au profit de la construction
d’une réponse adaptée à la situation inédite. Nous sommes alors dans ce
cas précis proche du modèle disruptif (muddling through) qui se caractérise
par la rupture des process en cours, où le manageur impose une redéfinition
collective du plan d’actions.
L’ajustement consensuel devient « consensus des microdécisions essentielles «.
La négociation entre les parties prenante est sous optimale, mais l’émergence
de la situation demande une réponse simple où la diversité des acteurs
n’empêche pas qu’ils peuvent aisément se mettre d’accord sur l’essentiel
puisque ces derniers ont confiance en leurs options.
Le jeu politique devient « jeu de pouvoir - politique ». L’anticipation possible de
la situation va générer entre les parties prenantes un jeu d’acteurs où chaque
groupe fait valoir sa vision et ses intérêts de manière directe ou indirecte. La
décision sera le résultat d’une domination qui peut aisément déboucher sur
un conflit notamment liée à la frustration. Le décideur peut également être
trompé par un jeu d’acteurs malveillant particulièrement déséquilibrant.
La crise devient « altération du sens ». Les parties prenantes sont aux prises
avec une situation inédite, comprenant de nombreuses incertitudes avec un
jeu d’acteurs conflictuel débouchant sur une altération du sens commun de
la mission pouvant aboutir à un échec collectif. Ce cas nous plonge au cœur
d’une situation de crise.

b) La face combinant la dimension temporelle et organisationnelle
Cette face « Temps-Organisation » montre que la logique de différenciation
mise au jour dans les travaux de Lagadec dans les années 1980, trouve tout
son sens. L’organisation, aux prises avec une forte pression du temps, peut
elle-même générer une situation de crise indifféremment d’une situation
évènementielle caractérisée comme majeure. Cette pression temporelle peut
être de nature à altérer le cycle de la décision « OODA » tel que défini le colonel
John Boyd de l’US Air Force38. Ce concept a été inventé lors de simulations de
combats aériens, en itérant rapidement quatre processus : « Observe, Orient,
Decide and Act » (observer, s’orienter, décider et agir).
38. Manuel Aerial Attack Study (1960).
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À l’usage, ce concept s’est révélé applicable dans bien d’autres situations.
Ainsi, le croisement de ces deux autres dimensions nous a permis de définir
les neuf autres situations suivantes :
Itérations confiantes - L’unité fonctionne normalement sans pression du
temps. Le décideur dispose de temps nécessaire pour prendre une décision
rationnelle, ce qui lui confère une grande confiance en ses choix. Le cycle de
décision est respecté.
Actions-réactions - La pression du temps par saccade plonge l’unité dans
un mode de fonctionnement réactif, où la décision se prend selon le modèle
satisfaisant, voire naturaliste, tout en utilisant les moments d’accalmie pour
exercer une vérification, un contrôle des décisions et engager des actions
consolidantes ou correctives. Dans ce cas, le cycle de décision n’est pas
toujours respecté. L’organisation mécaniste est alors contrainte à alterner les
temps d’actions et de réactions.
Réactions sous-pressions - La forte pression temporelle oblige l’unité à
travailler en réaction sans prendre le recul nécessaire à un contrôle de ses
actions. Cette situation est génératrice de stress, pouvant entrainer le décideur
unique à « tunneliser », c’est-à-dire à raccourcir le processus décisionnel OODA,
en occultant la phase d’orientation ou de choix voir même, ce qui peut être
plus préjudiciable, en écourtant la phase d’observation, donc, de collecte du
renseignement, creusant encore ainsi l’écart entre le réel et la représentation
de la réalité. Cette « tunnelisation » subie a pour conséquence des prises de
décisions risquées.
Chaine décisionnelle établie - L’organisation divisionniste fonctionne
en toute confiance selon des processus mécaniques établis. La réponse
organisationnelle interservices adopte un schéma basé sur la différenciation
entre le stratégique et le tactique. La phase d’observation sera particulièrement
riche, considérant le nombre de divisions impliquées.
Relations fragilisées - Dans ce cas de figure, l’organisation subie une pression
temporelle saccadée qui fragilise les relations entre les acteurs. La cinétique
sinusoïdale, qui alterne des moments de forte intensité avec des périodes de
relâchement, entraine une fatigue dense induite par la débauche d’énergie
nécessaire à chaque remobilisation des acteurs.
Court-circuitage hiérarchique - La forte pression du temps réduit
considérablement les temps consacrés à la remontée, à la descente et au
partage transversal d’informations dans le système managérial, qui consacre
le peu de temps disponible à l’action, au détriment du compte rendu. Ce
phénomène accentue le biais des représentations individuelles et collectives.
Le cycle du processus décisionnel est altéré. Le niveau de tension entre les
acteurs est proportionnel à l’accélération du temps et à l’accumulation des
shunts hiérarchiques.
Manœuvres fines et obscures - L’organisation innovatrice dispose du
temps nécessaire pour que chaque entité dissonante, mais théoriquement
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convergente, élabore une manœuvre fine ayant pour but de tirer profit de
la situation. La phase d’orientation du cycle de Boyd se brouille à cause d’un
manque de clarté des intentions : sincères, orientées ou perfides. Les choix
du décideur seront la résultante des stratégies franches ou insidieuses qu’il
conviendra de décrypter.
Saturation - La combinaison des effets du rythme saccadé et d’une
structuration « adhocratique » entraine une déstabilisation de la situation
exceptionnelle liée notamment à une extrême fatigue des acteurs. Dans ce
modèle de pouvoir disputé, les facultés de chaque entité à manœuvrer se
réduisent considérablement. Le jeu d’acteurs en période d’accalmie peut
être de nature à brouiller les pistes et le nombre d’informations dissonantes
renforcent l’écart des représentations. L’alternance des deux cinétiques nuit,
dans le temps, au management de la situation.
Désintégration de l’organisation - Confrontée à une pression temporelle
forte, l’organisation innovatrice ne résiste pas. Les tensions extrêmes
conduisent les acteurs à un repli sur leurs structures initiales. L’isolement des
entités est inéluctable. Le système de management se disloque, le travail en
commun n’est plus possible. Le cycle de décision est altéré, voire rompu.

c) La face combinant la dimension situationnelle et temporelle
Dans cette face « Situation-Temps », nous admettons qu’une situation de crise
puisse survenir sans qu’il y ait un pouvoir disputé dans l’organisation. Ainsi,
nous pouvons retrouver les neuf cases suivantes :
Ajustement de réponses évaluées - La situation, quoi que émergeante,
demeure très confortable. Elle ne laisse pas de place aux incertitudes. La
cinétique lente permet d’évaluer périodiquement la réponse en toute confiance
et de proposer des ajustements ayant déjà fait leurs preuves.
Prévision calculatoire rationnelle - L’exploration d’une situation
« anticipable », sans pression du temps, rend tout à fait possible une décision
rationnelle intégrant tous les champs calculatoires.
(En)quête de solutions adaptées - La forte incertitude de la situation,
conjuguée à une cinétique lente, nécessite une enquête destinée à lever
le maximum d’incertitudes. Le processus « OODA » est appliqué de façon
méthodique. Le temps laissé aux acteurs de la décision permet de procéder à
une phase d’observation basée sur un renseignement vérifié. Dans un second
temps, une quête de solutions permettant de définir des axes stratégiques est
réalisée en vue de préparer une décision adaptée.
Réponses – Evaluations par alternance - La cinétique mixte alternant des
périodes de pression et des périodes d’accalmie, voire de relâchement, pour
les équipes, donne des temps de réflexions qui vont permettre d’analyser ce
qui a été décidé sur le seul mode de l’intuition dans les moments de pression
temporelle. De cette réflexion, peuvent découler des phases correctives ou
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conforter les décisions prises sur le modèle naturaliste. Ce séquençage peut
être dangereux dès lors que ces temps de réflexions ne sont pas utilisés à
bon escient. Par ailleurs, si la recherche d’informations (phase d’observation)
est tronquée par une recherche partielle et partisane (confortant ses propres
choix), le risque de glissement vers une situation instable est fort.
Usage discontinu des plans - Le plan réalisé pour faire face à une situation
anticipée va être malheureusement utilisé en alternance. La dynamique mixte
va permettre de mettre en œuvre le plan durant les périodes où la pression
du temps n’est pas trop forte. A contrario, l’accélération du temps va induire
l’arrêt de la consultation du plan laissant la place à des phases de mise en
œuvre d’interprétation ou d’occultation de celui-ci. Dans ce cas de figure,
seuls les personnes qui connaissent parfaitement le plan (qui ont participé
à son écriture ou à sa mise en œuvre lors d’exercice) peuvent se sortir plus
aisément de cette situation.
Alternance de réflexions et d’intuitions - Cette situation, à forte incertitude
n’ayant pu être anticipée, va se traduire par des périodes de travail intuitif
alterné à un travail réflexif permettant de vérifier les choix entrepris dans
l’urgence. La cinétique ici présente procure des difficultés accrues quant à
l’enquête de levée d’incertitudes. Cette dernière peut prendre la forme d’une
recherche minimaliste.
Simplification opératoire - La forte pression du temps génère une
simplification du mode opératoire. Ainsi, les quatre phases du processus
décisionnel (OODA) sont réduites à outrance par des raccourcis dangereux
pour le crédit de la décision.
Mise en œuvre aveugle des plans - Dans cette situation, la dynamique de
l’urgence procure un aveuglement du décideur qui peut s’opérer à deux
niveaux : le prescrit (le plan) ou le réel (la situation). Dans le premier cas, le
manageur focalise son attention sur une lecture stricte du plan qui le détourne
de la réalité de la situation. Dans le second cas, le manageur occulte les
prescriptions du plan à cause d’une focalisation sur sa représentation plus ou
moins réelle de la situation. Quel que soit le cas, les dissonances entre le réel
et le prescrit sont importantes entrainant un fort risque d’inadaptation de la
décision.
Perte de contrôle - Une situation inédite empreinte à de fortes incertitudes,
conjuguée à une forte pression du temps, va conduire à une grande difficulté
de collecte du renseignement ou de levée de doute. Aucun choix étayé n’est
donc possible, ce qui laisse uniquement recours à l’instinct. L’enchainement en
cascade d’évènements risque de rendre extrêmement complexe la course après
le temps. La perte de contrôle du système de management est inéluctable dès
les premiers instants et conduit à une situation de crise.
Ainsi dessinés les contours de chacune des cases, nous venons d’essayer de
réaliser une esquisse ce que pourrait être la signification opératoire de celle-ci,
aussi bien avant, pendant et après la situation qu’elle définie. La modélisation
du cycle de vie d’un processus de déséquilibre, de la déstabilisation de
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système(s) et du management des situations de crise offre l’opportunité aux
acteurs de mieux s’armer pour faire face aux déséquilibres récurrents qui
menacent nos organisations dans le monde incertain où nous vivons. La vision
de tels modèles pourrait faire fuir le plus pragmatique d’entre nous. Or, selon
l’adage de Kurt Lewin (1951), « il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne
théorie ». L’utilité de ces outils semble se révéler particulièrement éclairant
pour un gestionnaire de crise qu’il soit stratège ou manager. Son utilisation
nécessite néanmoins son intégration dans la pensée managériale stratégique
auquel il faudrait adjoindre une forte capacité d’observation situationnelle. La
confrontation cognitive du réel au modèle permettrait d’identifier dans quelle
position se trouve le système. A partir de là, le décideur pourrait orienter sa
stratégie pour atteindre un nouvel équilibre. La construction de sa stratégie
s’appuierait alors soit sur une adaptation de l’organisation, soit une meilleure
compréhension de l’environnement tendant à réduire les incertitudes, soit à
faire face aux aléas de la temporalité.
En conclusion, nous pourrions dire que si la simplification de la complexité par
des recherches et des modélisations est incontournable, elle ne supporte pas
d’être réduite à une simple vérité. Le modèle en 3D, présenté ici de manière
synthétique, est une réponse, une pierre à l’édifice de la compréhension mais
l’humilité dans cette discipline est de mise.
Dès la première réflexion basée sur le modèle générique, la situation de crise
semble se résumer à une organisation dont le pouvoir est aux prises avec
une situation inédite, empreinte d’incertitudes. Nous sommes convaincus
que cette hypothèse se vérifie, mais nous démontrons à travers ce travail
complémentaire, qu’une situation de crise ne peut se résumer à ce seul constat.
Notre modèle en trois dimensions démontre qu’une situation de crise peut être
générée sans incertitudes, par la seule pression du temps sur l’organisation.
Ce modèle confirme également que le « pouvoir disputé » n’est pas non plus
une clause exclusive d’un déclenchement de situation de crise. Là encore, une
forte pression temporelle, conjuguée à de fortes incertitudes peut avoir raison
des organisations les plus structurées et fiables.
Ce faisant, les nombreux facteurs de déséquilibre attestent que personne, ni
aucune organisation, n’est à l’abri d’être un jour dépassée et plongée ainsi
dans une situation de crise. Pour reprendre les propos de Didier Heiderich
(2010), « il n’y a que deux sortes d’organisations : celles qui sont en crise et
celles qui le seront ».
Apprendre de son passé pour construire son avenir, telles sont les mutations
exigées du présent pour espérer un monde plus sûr.
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La communication de crise
Par Emmanuel BLOCH,

Directeur de l’information stratégique, Thales (2013)

Mots-clés : Communication de crise, internet, réseaux sociaux, web.

1. Les principes fondamentaux de la communication de crise
« Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine : mon agenda est déjà
plein ».
Henry Kissinger
Si la crise est par nature inattendue, elle n’est pas pour autant imprévisible.
La communication de crise a principalement pour rôle tout d’abord d’éviter
qu’un incident ou qu’une situation sensible ne se transforme en crise.
Ensuite, si la crise survient malgré tout, il s’agit d’en limiter alors l’impact
sur l’activité de l’entreprise. Cela nécessite que la personne en charge de
la communication de crise soit non seulement parfaitement intégrée dans
les procédures de gestion du risque «opérationnel», mais également qu’elle
agisse comme «vigie». Elle surveille régulièrement l’environnement interne ou
externe afin d’identifier le plus en amont possible des signes précurseurs de
risques potentiels.
En effet, les crises qui peuvent menacer l’entreprises ne sont pas uniquement
«industrielles» (accident, incendie, explosion,...) mais peuvent revêtir de
nombreuses autres formes : violation de la loi, problème de management,
sabotage, grèves, manifestations,...
Une situation sensible qui s’envenime, soit de façon inattendue, soit sous la
pression de l’environnement (riverains, associations, nouvelle législation,...)
peut très facilement dégénérer en une crise importante.
Bien entendu la communication de crise ne peut pas complètement empêcher
la médiatisation d’une crise au sein de l’entreprise, néanmoins une bonne

79

communication permettra de limiter cette médiatisation et son impact sur le
fonctionnement de l’entreprise. Il s’agit dans tous les cas de revenir le plus
rapidement possible à un fonctionnement normal.
Règle de base : une bonne communication de crise ne garantit pas que
tout se passera bien; en revanche, une mauvaise communication garantit
que tout se passera mal.
Les tâches principales de l’équipe chargée de la communication de crise sont
les suivantes :
• Informer le public touché par la crise et les employés
• Minimiser au mieux l’impact des articles négatifs qui pourraient paraitre
dans les médias
• Renforcer l’image positive de l’entreprise dans le long terme
Règle de base : Si l’entreprise ne s’exprime pas sur la crise, ses raisons et
ses conséquences, ce seront les autres qui le feront à sa place.
Or, lorsqu’une fausse information se diffuse, il est extrêmement difficile de la
contrer.
Ne pas communiquer envoie un message clair extrêmement négatif. Il
faut toujours éviter le silence ou le lapidaire «sans commentaire».
Une mauvaise information ou la multiplication des rumeurs par mauvaise
gestion de la communication peuvent transformer une crise en une «histoire
sans fin». Afin d’éviter la diffusion d’informations erronées, agissez ! Une
communication proactive, responsable et claire démontre un certain leadership
et surtout la capacité de l’entreprise à gérer le problème de façon efficace.

Les règles de base d’une communication de crise réussie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soyez présent le plus vite possible sur le site de la crise
Un seul porte-parole !
Soyez aussi clair, franc et transparent que possible
Restez-en aux faits
Parlez uniquement de ce que vous savez - pas de spéculations !
Empêchez la diffusion d’informations incomplètes ou contradictoires
Adaptez l’information aux personnes à qui vous vous adressez
Ne dites que la vérité - pas de mensonge ni d’omission
Considérez les groupes d’opposants éventuels comme des partenaires
et non des ennemis
Expliquez les choses simplement et précisément
Assurez-vous de la cohérence entre ce que vous dites et ce qui est fait
Evitez les contradictions

Les porte-paroles de l’entreprise sont les contacts uniques des médias. Ils
doivent être prêts et disponibles pour dialoguer avec eux.
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Ce qu’il faut dire :
• Je comprends votre point de vue.
• Nous ferons notre possible pour répondre à vos questions.
• Nous faisons notre possible pour résoudre le problème le plus rapidement
possible.
• Nous ne sommes pas forcément d’accord avec ce point de vue.
Ce qu’il ne faut PAS dire :
• Je suis d’accord avec vous (attention aux questions pièges !).
• Vous ne comprenez pas.
• Nous avons besoin de plus de temps.
• Un tel incident c’est déjà produit auparavant.
La première impression est la plus importante. Plus la crise est sérieuse,
plus vos interlocuteurs seront sensibles à la façon dont l’entreprise gère les
évènements. Il faut très vite donner de l’information. Cependant, attention à
donner la bonne information ! La façon dont l’information est communiquée
en dit long sur les priorités de l’entreprise. Dans tous les cas il faut mettre les
préoccupations de vos interlocuteurs en priorité.
D’une façon générale, l’ordre des sujets sur lesquels il faut communiquer
est le suivant :
Les personnes
Bien entendu en toute priorité il faut avoir un mot de compassion pour les
blessés éventuels. Ensuite mettre en avant les conséquences éventuelles sur
les riverains, les salariés, les victimes potentielles de la situation.
Les dommages matériels
Tout d’abord ceux des «victimes» potentielles (riverains, clients,...) et ensuite
ceux de l’entreprise.
Les pertes financières
Il faut absolument apparaître comme concerné et responsable. Attention
cependant : il y a une différence entre avoir une attitude responsable et
être responsable.
Avoir une attitude responsable c’est adopter un discours clair et précis sur
la crise, immédiatement prendre en compte le problème causé et faire son
possible pour le résoudre rapidement et tout mettre en place pour que cela
ne se reproduise plus.
Être responsable se réfère à une approche juridique ; la responsabilité d’une
personne ou d’une entreprise se réfère généralement à des textes de loi
précis. Ce sont les experts ou le juge qui déterminent éventuellement cette
responsabilité légale.
Bien souvent le premier réflexe, face à une crise, peut être de nier le problème
en invoquant, à tort ou à raison, l’absence de responsabilité juridique. Cette
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position, quand bien même la société ne serait pas effectivement responsable
juridiquement, peut être destructrice pour l’image de l’entreprise et avoir des
conséquences désastreuses pour le futur.
Lors du naufrage de l’Erika en décembre 1999, la négation de la responsabilité
juridique de Total dès le départ par les plus hauts représentants de l’entreprise
a eu des conséquences désastreuses. Pendant quelques semaines, l’entreprise
ne peut plus communiquer : «Les gens veulent qu’on paye, matériellement mais
aussi moralement, commente le directeur de la communication de TotalFina.
Nous sommes dans une nasse. Tout ce que dit Desmarest se retourne contre
lui.39»

2. Communiquer en situation de crise
Une bonne communication de crise repose avant tout sur un parfait travail
d’équipe. Dans la plupart des cas, la crise génère stress, chaos, confusion; la
pression, l’émotion montent rapidement; la capacité de chacun à prendre des
décisions rationnelles, pertinentes, diminue alors fortement.
Il est indispensable dans ces situations de pouvoir alors se reposer sur des
process quasi-automatiques qui facilitent la mise en place d’une communication
efficace et garantissent que toutes les parties prenantes soient bien informées
et disposent de l’ensemble des éléments clés pour comprendre la situation.

2.1. Se préparer à la communication de crise
Encore une fois, même si neuf fois sur dix la crise que vous rencontrerez ne
sera pas celle pour laquelle vous vous êtes préparé, il sera toujours plus facile
de la gérer si auparavant quelques outils d’aide à la communication ont été
développés. En effet, en situation de crise, vous n’aurez plus le temps de le
faire, et ne pourrez alors vous reposer que sur ce qui existe déjà.

a) L’analyse des risques
Les militaires apportent une grande attention à la reconnaissance du terrain
avant toute action. Il en est de même en communication de crise. Plus on
connait ses zones de faiblesse potentielles, mieux on a identifié les risques les
plus probables en terme de communication, plus la communication de crise
sera efficace.
Il y a plusieurs méthodes d’analyse des risques de communication. Celle
présentée ici a l’avantage d’être assez simple à mettre en œuvre et plutôt
efficace.
Elle consiste dans un premier temps à identifier les risques d’opinion en
fonction de leur typologie : risques industriels, risques sociaux, risques
environnementaux, risques juridiques, risques financiers, risques internationaux,
risques réglementaires...
39. Le Nouvel Observateur, 6 janvier 2000
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Puis ensuite il s’agit de les classer selon deux critères clés : leur impact potentielle
sur l’opinion (faible, moyenne, forte) et leur probabilité d’occurrence (faible,
moyenne, forte).

La zone des risques à forts impacts avec une occurrence importante, constitue
bien entendu la zone de danger maximum. Tous les risques identifiés qui se
trouvent dans cette zone doivent donc être traités de façon spécifique et
surtout anticipés, c’est-à-dire qu’il est recommandé de préparer pour chacun
d’entre eux les outils de communication (argumentaires, Q&A,...) nécessaires
en cas de crise.

b) Le manuel de communication de crise
Le manuel de communication de crise est la «bible». Il contient l’ensemble des
éléments dont le responsable de la communication de crise aura besoin en
cas de crise.
Cela comprend notamment, et de façon non exhaustive :

•

Une présentation de l’entreprise : Elle contient un descriptif de l’activité
en quelques lignes, un historique (date de création, grandes étapes,
actionnaires,...), les chiffres clés (CA, employés, nombres de sites,...), etc.
Cette présentation, qui peut être le dossier de presse, sert à fournir des
informations essentielles aux publics externes, notamment aux médias.

•

La liste des contacts clés : Il s’agit principalement des coordonnées
professionnelles et personnelles des interlocuteurs :
o Internes : directeur du site, représentants du personnel,
membres du comité de direction, directeur de la communication,
interlocuteurs du site au siège,...
o Externes : Préfet, sous-Préfet, Maire, élus locaux, journalistes
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locaux, services déconcentrés de l’Etat (Drire, Ddsv, Direction
du Travail, DDCCRF, direction départementale de la cohésion
sociale ou de la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations...), associations de riverains,
associations environnementales locales,...

•

Les procédures d’alerte : Il s’agit de préciser quels sont les contacts à
alerter en cas de crise. Cette partie du manuel de la communication de
crise peut contenir, entre autres :
o les critères d’évaluation de la crise (grille de scoring, cf Module 1)
o les personnes à contacter en cas de crise (directeur de
la communication du site, de la zone, du groupe,...) et leurs
coordonnées. Cela peut être affiné en fonction des typologies
de crises (importantes/modérées; locale/nationale; industrielle/
sociale/ financière/...)
o les critères de déclenchement de la cellule de crise
o les règles en matière de circulation de l’information (attention
de prévoir les cas où le site est fermé : en soirée, lors des weekends, des ponts,...)

Exemple de fiche de reporting d’incident

•

Date et heure du message,

•

Identification de l’auteur de l’alerte : nom, département, lieu,

•

Type d’incident : information précise sur le type d’incident, heure à laquelle
il s’est produit, et lieu,

•

Dommages : types de dommages (préciser s’il y a des blessés),

•

Couverture médias : préciser si des médias se sont déjà manifestés,

•

Décisions prises : donner de façon précise le détail des actions mises en
place,

•

Fin du message : donner un numéro de téléphone où l’on peut être
contacté.

Les Q&A (questions/réponses)
Le question-réponse a pour vocation, comme son nom l’indique, de fournir
des réponses aux questions les plus susceptibles d’être posées.
Malgré son aspect trivial, c’est un outil essentiel. Tout d’abord parce qu’il
oblige à se poser des questions, même les plus gênantes ou «innocentes».
Ensuite parce qu’il garantit qu’une seule et même réponse sera apportée par
les représentants de l’entreprise à une même question (rien n’est pire que des
voix discordantes en situation de crise).
Un bon Q&A se doit de lister un maximum de questions et, surtout, les plus
gênantes. Evidemment pour chacune d’elles il faut apporter une réponse en
évitant le désastreux «sans commentaire».
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Lorsque vous faites un Q&A, gardez bien en tête que :

•

Il n’y a pas de questions gênantes, il y a juste des réponses maladroites.

•

Vouloir se censurer n’aura qu’une seule conséquence: augmenter le risque.

•

Les points à éviter tout particulièrement dans un Q&A :
o Les phrases «langue de bois»
o Les acronymes, mots compliqués, termes techniques
o les approximations, spéculations... (des faits, que des faits !)

c) Les argumentaires
L’argumentaire ou «position paper» est un document synthétique (une à deux
pages maximum) qui vise à présenter la «position» de l’entreprise sur une
problématique donnée, liée évidemment à son domaine d’activité et à des
sujets de crise potentiels.
En structurant des messages forts sur un sujet lié au domaine d’activité
de l’entreprise, l’argumentaire a pour objectif de faire passer des valeurs
positives telles que compétence; transparence, exigence, engagement,
sens des responsabilité, professionnalisme...
L’argumentaire peut porter par exemple sur les problématiques de l’équilibre
alimentaire (sel, sucre, obésité infantile,...), de la sécurité alimentaire
(salmonelle, suivi des fournisseurs, processus qualité,...) pour une entreprise
du secteur de l’agroalimentaire. Ou alors plutôt sur les problématique de
l’environnement (dioxine, pollution de l’eau ou de l’air, rejets d’effluents...) ou
de sécurité industrielle (mesures de prévention incendie/explosion, sécurité
du transport de matières dangereuses,...) pour une entreprise du secteur de la
chimie ou de l’environnement. Sans compter, les argumentaires sur la politique
sociale (égalité homme/femme, promotion interne, politique en faveur des
handicapés,...). Dans tous les cas, l’argumentaire doit être clair, facilement
compréhensible et probant, c’est-à-dire illustré de données concrètes !
Exemple d’argumentaire sur les dioxines
Contexte
• Définition
• Formation des dioxines
• Toxicité
• Réglementation
• Débats actuels
Les acteurs
• Institutionnels
• ONG (listes des principales ONG et leur position sur le sujet)
• Spécialistes (médecins, chimistes,...)
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Messages clés et position de l’entreprise
• Politique de l’entreprise vis-à-vis des dioxines (efforts
investissements, mises aux normes,...).
• Comment l’entreprise s’assure-t-elle de sa conformité ?
• Quelles mesures prend l’entreprise pour prévenir les risques ?

fournis,

Un tel document fournit alors l’essentiel des arguments et des informations
nécessaires à une communication en période de crise.
Idéalement, il est recommandé de faire un argumentaire par sujet clé
susceptible d’être à l’origine d’une crise.

2.2. Agir et communiquer en situation de crise
L’efficacité de la communication en situation de crise repose fortement sur
la rapidité. Il est indispensable de disposer de chaines de décision courtes et
claires.
Autant lors du fonctionnement « normal » de l’entreprise les processus de
décision, les systèmes de validation, peuvent être plus ou moins longs ; autant
en situation de crise la rapidité est de mise.
Cela signifie que les intervenants clés (le responsable de la communication par
exemple) aient également les moyens et l’autorité pour prendre des décisions
en l’absence de contact avec leur hiérarchie.

a) Une chaine de décision claire
Au contraire d’une situation «ordinaire», la communication en situation de
crise nécessite de réagir immédiatement. Une explosion, un accident fatal, une
pollution brutale, une grève,... peuvent générer des réactions émotionnelles
fortes de la part du public et nuire très rapidement à l’image de l’entreprise.
L’objectif de la communication de crise est alors de limiter l’impact de la crise
et de préserver au mieux l’image de l’entreprise sur le long terme.
Pour une communication efficace, la chaine de décision se doit donc d’être
extrêmement courte. Trop souvent, des crises perdurent ou se développent
non pas parce que la situation a empiré, mais tout simplement parce que
l’entreprise a été incapable de communiquer efficacement ou, pire, s’est
abstenue de communiquer à un moment où tous ses publics attendaient
d’elle une prise de parole forte et claire.

b) Se préparer à la communication en situation de crise
La préparation et l’entraînement jouent des rôles majeurs et permettent de
se donner tous les atouts pour gérer au mieux la communication dans des
situations souvent stressantes.
Les exercices les plus courants sont :
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La simulation de crise
Elle peut être de plusieurs niveaux. Dans un premier temps il peut s’agir de
tester la rapidité avec laquelle la cellule de crise se constitue. Ensuite, il est
recommandé de faire un exercice de crise «grandeur nature» régulièrement
(tous les 18 mois environ). Cela permet non seulement de valider la pertinence
des outils mais également de tester la façon dont les membres de la cellule de
crise travaillent ensemble.
Pour plus d’efficacité, il peut être pertinent de travailler avec des prestataires
extérieurs pour ce type d’exercice.
Le media-training
C’est l’entrainement à la prise de parole face aux médias. Il est traditionnellement
réalisé avec l’aide d’un prestataire extérieur.
Le choix du porte-parole
Le choix du porte-parole en situation de crise est un exercice toujours délicat.
Voici quelques conseils pour mener à bien, cette mission.
Tout d’abord un bon porte-parole doit être volontaire, ou tout au moins ne
doit pas être forcé. Cela se voit immédiatement lorsqu’une personne a été
obligée de prendre ce rôle et cela donne une image catastrophique. Enfin,
et c’est sans doute le plus important, il aura été bien entendu au préalable
entraîné pour ce rôle.
Le directeur de la communication doit-il être porte-parole ?
Si cela peut être le cas en situation «normale», ce n’est pas forcément une
bonne idée en situation de crise. En effet, le directeur de la communication
aura déjà du mal à gérer la communication (création de Q&A, écriture de
communiqués de presse, définition des messages,...) pour ne pas, en plus,
prendre ce rôle.
Le directeur général doit-il être porte-parole ?
Cela dépend. D’une façon générale non. En effet, garder l’intervention du
directeur général en «deuxième rideau» permet rectifier une communication
malheureuse si nécessaire. Dans le cas où le porte-parole aurait fait une erreur
ou si un message ne passe pas, l’intervention du directeur général peut alors
corriger la situation. A l’inverse, si c’est lui qui est déjà intervenu auparavant,
s’il change de position, cela risque de donner l’image d’une entreprise pas
sure d’elle même, hésitante.
Seule exception, si la crise est véritablement importante : par exemple en
cas de décès ou de risque majeur, ce serait assez incompréhensible que le
dirigeant ne s’implique pas.
Alors quel est le porte-parole idéal ?
Il doit être identifié avant la crise et avoir été entraîné. Il est d’assez haut niveau
pour être crédible et en accord avec ce rôle. Il doit posséder des qualités
de communication et ne pas être impliqué directement dans la crise (ne pas
prendre le DRH comme porte-parole dans une crise sociale !) mais avoir une
certaine connaissance du sujet (rien n’est pire qu’un porte-parole qui répond
«je ne sais pas» à toute les questions).
Enfin, il faut absolument prévoir un suppléant !
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2.3. Les actions de communication en situation de crise
a) Au préalable
Suivi des médias
En situation de crise les relations avec les médias jouent un rôle fondamental.
Il est donc nécessaire de disposer de moyens efficaces de suivi des médias afin
d’identifier en temps quasi-réel ce qui est dit ou publié sur l’entreprise.
Il existe des organismes spécialisés dans ce domaine, il est impératif de les
connaître et de savoir comment les utiliser si nécessaire.
• Identifier les porte-parole et leurs suppléants. Comme on l’a vu plus haut,
les porte-paroles se doivent d’être entraînés.
• Identifier une personne en charge de la documentation. En situation de
crise, la communication doit s’appuyer en permanence sur des informations
provenant de sources variées. S’assurer qu’une personne soit disponible
pour aller chercher les informations nécessaires, c’est se donner plus de
temps pour l’essentiel : bâtir une stratégie et construire des messages.
b) Pendant la première heure
• Se procurer le manuel de communication de crise
• Informer le management de l’entreprise si cela n’a pas déjà été fait
• Informer les pouvoirs publics et les autorités si nécessaire
• Prévenir les organismes chargés du suivi des médias
• Mobiliser les équipes de communication nécessaires
• Se mettre en contact avec les équipes en charge de la gestion de la crise
• Préparer un premier «statement» (cf. doc à télécharger)
• Commencer un journal de bord (cf. doc à télécharger)
c) Pendant la deuxième heure
• Si possible envoyer un porte-parole sur le site de la crise
• Informer le standard, la sécurité et le personnel sur la possible arrivée
de journalistes (rappeler l’interdiction de répondre directement aux
journalistes, renvoyer tous les contacts vers la communication).
• Contacter les familles des victimes éventuelles (obtenir des informations
sur ces personnes : fonction, âge, ancienneté,...)
• Préparer un premier Q&A sur la crise
d) Pendant la troisième heure et ensuite
• Contacter éventuellement les élus locaux
• Définir une stratégie de communication de crise
• Préparer un communiqué de presse
• Mettre à jour les Q&A et «statements» en fonctions des informations
• Maintenir un contact avec les victimes et leurs familles
• Suivre et analyser les messages repris par les médias

2.4. Evaluation et debriefing
Lorsque la crise est finie, bien souvent le premier réflexe est de vouloir
passer rapidement à autre chose, de retrouver un fonctionnement «normal».
Or, s’il y a bien un domaine où l’expérience fait fortement progresser,
c’est bien celui-là. L’analyse à posteriori de la communication (messages,
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statements, communiqués de presse, Q&A, articles de presse,...) permet de
mesurer concrètement l’efficacité des outils mis en place et de les adapter en
conséquence.
Une évaluation efficace repose sur :
Des interviews des personnes impliquées
• Evaluation de la communication de crise dans son ensemble
• Ce qui a bien fonctionné ? / Ce qui n’a pas été efficace
• Rétrospectivement, qu’est-ce qui aurait dû être fait autrement ?
Une évaluation qualitative et quantitative des actions menées
• La rapidité avec laquelle l’alerte a été donnée
• Est-ce la communication a été faite efficacement?
• A quelle vitesse, les équipes de crise se sont-elles mobilisées?
• Combien de temps a-t-il fallu pour faire un Q&A ? Un statement?
• Comment les médias ont-ils été gérés?
• Quelle influence a eu la communication sur la perception qu’ont eu les
médias de la situation?
• etc.
Enfin, n’oubliez pas de clore «symboliquement» la crise. Il peut s’agir dans
un premier temps de remercier tous ceux qui en ont été les acteurs, puis
ensuite de prendre une initiative marquante (il peut s’agir tout simplement
d’un message de remerciement de la part du PDG à tous ceux qui ont été en
première ligne).

3. Impact d’internet et des réseaux sociaux
sur la communication de crise
3.1. Internet : du réseau à la galaxie !
On parle encore trop souvent « d’internet » ou du « web » comme d’un tout
uniforme. Cette approche, pertinente il y a encore quelques années, se révèle
aujourd’hui beaucoup trop réductrice et donne une vision très éloignée de la
réalité.
Le web est passé en moins de 10 ans d’un simple réseau (sorte de superminitel) à une galaxie de nouveaux medias, ayant chacun leur mode de
fonctionnement propres. Et il faut comprendre que ce n’est pas une évolution
exclusive, un nouvel outil éliminant le précédent (comme ce que l’on peut
connaitre avec la technologie : la cassette remplace le disque noir, le cd
remplace la cassette, le mp3 le cd…), mais plutôt une évolution « additive ».
Chaque jour de nouveaux outils apparaissent, capitalisant sur les précédents.
Et ce sont les interactions de ces outils qui créent de nouvelles possibilités.
Google est un bon exemple de cette évolution : tout d’abord moteur de
recherche, puis webmail, puis plateforme de blog, disque de stockage en
ligne, système de cartographie… Un autre exemple Qype : ce site recueille
l’avis des internautes sur des restaurants, magasins,… Chacun peut ensuite voir
les commentaires des uns et des autres. Qype utilise de la géolocalisation, crée
des liens avec Facebook et Twitter…
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Et tout cela dans une explosion continue du nombre de données et
d’informations disponibles : on estime qu’en 2000 il y avait 25 millions de sites
web ; aujourd’hui il y en a plus de 5 milliards… A un tel point que l’on ne parle
plus de « search engine » (à quoi cela sert-il d’avoir 12 000 pages lorsque l’on
tape « hotel à Marrakech » ?) mais de « decision engine » (fournir les 15 pages
web réellement capables de d’apporter une information pertinente).
Afin de faciliter la compréhension de cette nouvelle galaxie, comme je le disais
en introduction, on tend à diviser le web en 3 grands systèmes :
Le web documentaire
Il s’agit essentiellement des sites des entreprises et des bases de données
(annuaires, horaires,...)
C’est le web auquel bien souvent on pense en premier. C’est la strate la
plus ancienne d’internet. Encore aujourd’hui lorsque les entreprises pensent
« internet » elles pensent à la création d’un site.
C’est aujourd’hui un minimum nécessaire mais loin d’être suffisant. Cela peut
même être parfois contre-productif : quelle image donne une entreprise dont
la dernière « news » date de 6 mois ou dont les chiffres sont ceux de 2007 ?
(un phénomène beaucoup plus récent qu’on ne le pense…).
Le web de l’information
Le web de l’information est composé tout d’abord des multiples sites des médias
traditionnels : lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr,... A côté de ceux-ci sont
apparus rapidement des «pure players», c’est-à-dire des sites d’information
n’existant que sur le web : rue89, backchich, slate, mediapart,... Ces derniers
médias sont à prendre plus qu’au sérieux ! Backchich est régulièrement cité
par les médias « traditionnels » (radio, télé, journaux) et mediapart est dirigé
par Edwy Plenel, figure reconnue du monde journalistique français !
Puis il y a eu les agrégateurs d’informations : ces moteurs de recherche
personnalisable qui vous livrent chaque matin un condensé de ce qui a été
publié sur la plupart des sites d’informations : yahoo.news, googlenews,...
Le web de l’information joue un rôle fondamental dans la vie de nombreuses
entreprises. Alors qu’il y a quelques années, seuls quelques « happy few »
disposaient d’une revue de presse, aujourd’hui il suffit d’indiquer quelques
mots clés à GoogleNews pour recevoir chaque matin la quasi-totalité de ce
qui a été publié dans les médias sur telle ou telle entreprise. Ce dernier point
est vital à avoir en tête en période de crise…
Le web social
Le web social ou web 2.0 est constitué par les désormais fameux sites
« sociaux » : les blogs, les réseaux sociaux, Facebook, Viadeo, Linked-in,
Twitter... - les forums, ... C’est la partie d’internet dont tout le monde parle
aujourd’hui. Et cela pour deux raisons : tout d’abord parce que c’est la « zone »
d’internet qui connait la plus forte croissance. Facebook a récemment dépassé
le milliard de membres… La seconde raison, du succès des sites sociaux, c’est
qu’ils révolutionnent, et le mot n’est pas trop fort, la relation à l’information.
Et les entreprises n’en sortiront pas indemnes. Il suffit désormais de quelques
minutes pour créer une page « pro » ou « anti » telle ou telle entreprise et
rassembler plusieurs milliers de « fans » avec – et c’est le plus important – des
impacts immédiats dans le monde « réel ». Si aujourd’hui toutes les implications
et les possibilités du web social ne sont sans doute pas encore comprises, une
chose est sure, plus rien ne sera comme avant pour les entreprises…
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3.2. Avant tout : comprendre son environnement
Contrairement à ce que beaucoup pensent, le développement d’une stratégie
de communication sur le net n’est pas foncièrement différente de ce que l’on
pourrait faire dans le monde réel. La différence principale est essentiellement
« topologique ». Alors que nous savons, de par notre expérience, nos études,
nous repérer assez facilement dans le monde réel, identifier les sources
d’informations « fiables » (médias, institutions, clubs,…), le monde « virtuel »
parait souvent plus complexe à appréhender, tout simplement parce que
pour la plupart d’entre nous nous n’avons qu’une approche très récente et
parcellaire de ce « nouveau monde » (à l’opposé des générations dites Y ou
même Z maintenant, c’est-à-dire nés post 1981, qui utilisent le net depuis leur
plus jeune âge)

a. Ecouter
La première étape consiste bien entendu à « écouter » le web. Concrètement
il s’agit d’identifier qui parle de quoi. C’est un travail certes assez ingrat mais
indispensable. Tant que cette « carte » de l’environnement n’est pas réalisée,
l’entreprise est « sourde et aveugle ». Le visuel ci-dessous permet déjà de
lister les grands types de sites actuellement existant (sachant que cette liste
s’accroit de semaines en semaines).

« Conversation prism », Brian Solis
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Alors, quelle méthode pour écouter ?

Tout d’abord, il faut estimer l’impact potentiel de ces réseaux sur son
activité. Une entreprise de visserie s’adressant uniquement à des clients
BtoB sera a priori moins sensible aux phénomènes web 2.0 qu’un géant de
l’agroalimentaire. Attention, cela ne veut pas dire que l’entreprise de visserie
ne sera pas exposée… Il suffit d’un problème environnemental soudain pour
qu’elle devienne en quelques jours la « star » du net…
Cette estimation est avant tout du bon sens : s’adresser au grand public, toucher
des populations fragiles (enfants, personnes âgées,…), être dans un secteur
« sensible » (environnement, industrie chimique, armement,…) posséder un
historique « chargé »,… tout cela favorise le risque en provenance du net.

•

Première méthode : utiliser un prestataire. Il existe actuellement
de nombreux prestataire spécialisés dans la cartographie internet (ou
mapping, pour les plus anglo-saxons). Leur principale activité est d’identifier
les sources et de les classer selon différentes typologies. Ce peut être
par catégorie (media, blogs, think tank, etc.) ou par sociotypes (leader,
early adopter, follower,…) Le cout de cette étude de l’environnement
sera variable selon la complexité du sujet, mais il faut compter quelques
milliers d’euros (de 2 000 à plus de 10 000 euros).

•

Mettre soi-même en place une veille. Là encore, cela dépend du secteur
sur lequel on se trouve, de sa visibilité dans l’univers du web 2.0 et des
risques identifiés. Dans tous les cas, il faut avoir en tête que tout secteur/
domaine est présent sur le web.

La première chose à faire est donc de mettre en place des alertes automatiques
non seulement sur le nom de l’entreprise et de ses produits, mais également
sur les thèmes connexes à cette activité.
Attention cependant, l’exhaustivité est un leurre sur internet ! Le nombre de
données et d’informations produites par le réseau est tel qu’il est illusoire
de vouloir mettre en place une surveillance complète. Pour faire face à cette
profusion incontrôlable d’informations, la solution la plus pertinente consiste à
implanter des «capteurs». Ces «capteurs» servent à alerter lorsque des thèmes
nouveaux apparaissent; ce sont des signaux d’alarme. Il s’agit essentiellement
des communautés (sites, forums, groupes Facebook, blogs,...) considérées
comme influentes et prescriptrice sur la problématique. Elles seront surveillées
et écoutées de façon régulière.
Lorsqu’un thème nouveau apparaît via l’un de ces capteurs, la seconde étape
alors de mettre en place une surveillance appropriée (ne serait-ce que par
l’entrée de nouveaux mots clés dans les alertes de GoogleNews).
Ce systèmes n’est efficace que si le réseau de « capteurs » est régulièrement
mis à jour et revu selon l’évolution des communautés et des outils (Il y a 3 ans,
l’influence de « Second Life » était majeure; aujourd’hui c’est Facebook)

b. Identifier les influences
Une bonne compréhension de son environnement repose souvent sur la
capacité à identifier les influences entre les acteurs.
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Paradoxalement, cette estimation de l’influence se révèle souvent plus facile
à étudier sur internet que dans le monde « réel ». En effet, les sites, blogs,
forums se citent assez ouvertement et il est souvent assez simple, de façon
manuelle ou mécanique, de remonter à la source des informations.
Cette démarche permet également de retrouver l’auteur de l’information et/
ou de commentaires et ainsi d’évaluer leur fiabilité éventuelle.
Enfin, avant de commencer toute étude de l’influence des sites et blogs, il
ne faut pas oublier les sites les plus « évidents » et notamment Wikipedia.
Neuf fois sur dix, les articles de Wikipedia arrivent en tête des recherches sur
Google...

Agir ou non ?

Faut-il ou non intervenir et comment ?
La réponse à cette question est loin d’être simple et automatique... Il y a des
produits/services pour lesquels les consommateurs acceptent très volontiers
que la marque s’exprime, et pour d’autres toute prise de parole de la marque
dans les communautés est considérée comme un viol insoutenable des libertés
les plus élémentaires...
Il faut dire que face à des messages postés sur internet, certaines grandes
marques ont eu tendance à réagir un peu rapidement. Ces réactions
« instinctives » à des posts de blogueurs ou à des commentaires ont eu
souvent pour unique résultat de créer un phénomène de rejet immédiat de la
part de la sphère internet sur les thèmes : 1) la marque X nous espionne ! 2) la
marque X remet en cause la liberté d’opinion des internautes !
Alors, sans prendre réellement parti, voici quelques conseils de bon sens à
avoir en tête avant toute action :

•

Agir en toute transparence. La tentation d’agir en de façon anonyme
sur le web est très forte pour une marque. Ni vu, ni connu un petit post
vantant les mérites de la vis trucmuche sur un blog de bricoleur… personne
ne s’en rendra compte… Une erreur souvent commise et suite auxquelles
certaines marques se mordent encore les doigts. Tout d’abord l’anonymat
sur internet est plus que relatif. Wikipedia est capable d’identifier les
adresses internet des contributeurs… C’est comme cela que l’on a
découvert que certaines « affaires » indiquées sur dans les biographies
d’hommes politiques célèbres avaient été effacées depuis les sièges de
leurs partis… Ensuite, les blogueurs et les sites communautaires les plus
influents utilisent diverses techniques (informatiques, sémantiques,…)
pour identifier les posts « suspects ». Mal communiquer sera toujours
pardonné, tenter de manipuler est une faute inexcusable… et la vitesse
de propagation du web peut alors être dévastatrice (sans oublier que
tout reste sur le web, rien ne disparait). Un dernier conseil : fuyez toutes
les agences qui vous proposeront de tels procédés : au mieux elles sont
incompétentes (elles ne comprennent rien au web 2.0) au pire elles sont
malhonnêtes.

•

Respecter les règles de l’endroit où l’on se trouve. Contrairement à ce que
beaucoup croient, le web 2.0 n’est pas un repère d’anarchistes anticapitalistes
révolutionnaires… Au contraire ! Ce sont souvent des particuliers,
passionnés, consommateurs, qui se mettent ensemble pour partager leurs
expériences sur un sujet donné. Les marques ne sont pas les malvenues,
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au contraire ! Pourvu qu’elles respectent les règles de la communauté.
Et, bien entendu qu’elles ne fassent pas de provocation : l’association des
passionnés de tauromachie aura du mal à se faire entendre sur le site
des anti-corridas… Mais, il n’y a là rien de différent avec la « vraie » vie.
Par contre, rien n’empêche d’intervenir poliment et à bon escient dans
une communauté si cela apporte quelque chose ou permet de rétablir une
bonne information. Sur un blog dédié à la danse, une personne indiquait
qu’elle répandait une boisson gazeuse à base de cola sur le plancher
pour que ça « accroche » mieux. Elle expliquait cela par le fait que cette
boisson était tellement acide qu’elle « rongeait » le plancher. La marque
est intervenue sur le blog juste pour signaler que c’était tout simplement
le sucre qui créait cet effet collant, et non l’acidité de la boisson. Cette
intervention était tolérée car faite à bon escient et de façon polie, discrète
et transparente.

Le cas Wikipedia
Beaucoup d’entreprises n’osent pas participer à Wikipedia alors que bien
souvent les articles de cette encyclopédie collaborative sortent en toute
première position lorsque l’on fait une recherche sur Google.
Tour d’abord, contrairement aux idées reçues, il n’est absolument pas
interdit de contribuer à Wikipedia pour peu que l’on respecte les règles de
fonctionnement . Cette contribution,en insérant l’historique de la société
par exemple, non seulement permet d’enrichir l’information sur la société
mais de plus et ce n’est pas négligeable, permet de rendre parfois moins
visibles des informations plus négatives (crises, « affaires », problèmes
ayant eu lieu dans le passé).
Bien évidemment, l’erreur majeure à ne pas faire est d’effacer ces
informations (tout simplement parce que 1) elles seront réinsérées quasi
immédiatement 2) le bruit circulera très rapidement que telle société a
voulu enlever telle « tâche » de son passé)

3.3. Le web en situation de crise
a) Ce qui ne change pas
L’essentiel ne change pas sur le web, à savoir :
• Anticiper : c’est-à-dire prendre en compte systématiquement le web et
internet en situation de crise.
• Communiquer clairement : le site internet de la marque peut se révéler un
outil de communication extrêmement efficace s’il est utilisé dès le départ
à bon escient. À l’inverse si l’entreprise peine à y insérer une information
valable en temps quasi réel, il sera vite délaissé au profit d’autres sources
d’informations considérées comme plus fiables
• Faire preuve d’humilité et adopter un comportement responsable et
respectueux : cela est bien entendu aussi vrai en situation de crise sur le
web que sur les autres moyens de communication.
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En situation de crise, le web est avant tout un outil parmi d’autres – relations
presse, communication vers les leaders d’opinion… – au service de la
communication de l’entreprise.

b) Ce qui change
Le web et son mode de fonctionnement spécifique, rapidité, systèmes de
« communautés »…, nécessite cependant un traitement spécifique sur certains
points :

•

La rapidité : le web c’est le monde de l’immédiateté. En quelques clics une
information fait le tour du monde, peut être reprise par de multiples sites ;
sans compter les phénomènes « boule de neige » générés extrêmement
rapidement par des sites communautaires tels que Facebook, Twitter,…

•

L’universalité : il n’y a pas de frontières sur le web ; ni entre les pays ni
entre les communautés. Cela signifie qu’un problème sur une ligne de
production de yaourts au Honduras peut très bien être repris et commenté
par des sites français. De même une mobilisation sur Facebook peut
rapidement être reprise sur d’autres sites et terminer à la une de médias
online ou traditionnels.

Face à ces phénomènes, il n’y a que peu de solutions :
Soit la marque a développé au préalable des liens de confiance avec quelques
relais d’opinion (journalistes de média online, bloggers, auteurs influents de
Twitter, animateurs de communauté de Facebook,…) et dans ce cas, il est utile
de mobiliser cette « communauté de communautés » pour lui expliquer la
situation et faire passer quelques messages.
Soit la marque n’a pas de relais d’opinion et il faut alors agir au cas par cas,
auprès des acteurs identifiés comme les plus influents et les plus susceptibles
de reprendre éventuellement les arguments de la marque… tâche pas qui ne
s’avère pas forcément facile à mener dans un moment de crise…

c) Le web comme origine de la crise
La réelle nouveauté de l’irruption d’internet au niveau de la communication de
crise résulte plutôt dans la capacité de ce nouveau média à devenir une source
de crise potentielle permanente.
Pour paraphraser Donald Rumsfeld autrefois, en terme de communication
de crise, les entreprises étaient plutôt dans le domaine de « l’imprévisible
prévisible ». C’est-à-dire que la crise se préparait autour d’évènements
« prévisibles » : crise sociale, accident/incident,… Lorsqu’une crise éclatait en
dehors de ces cas, bien souvent certains signes avant-coureurs permettaient
d’en prévoir l’imminence (manifestations devant le site, dénonciation par des
activistes,…) car pour donner de l’importance au mouvement il faut obtenir
une certaine mobilisation (via des tracts, des articles dans la presse,…)
Aujourd’hui avec un internet et surtout les réseaux sociaux est apparu
« l’imprévisible imprévisible ». C’est-à-dire la possibilité que des crises
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éclatent extrêmement rapidement sans que des signes avant-coureurs aient
été perceptibles. Il suffit d’une bonne « cause » qui mobilise effectivement
une population importante pour qu’en quelques jours seulement la crise
apparaisse et se développe de façon importante.
On l’aura compris, ignorer internet aujourd’hui est non seulement une
aberration commerciale, mais également un risque important pris au niveau
de la communication. A l’inverse le développement d’une stratégie de
communication pertinente vers les nouveaux médias et particulièrement le web
dit « communautaire » peut se révéler extrêmement payant, non seulement
au niveau de la prévention et de la gestion de crises, mais également dans le
développement global de l’entreprise et de ses marques.
L’étude de l’environnement « internet » de l’entreprise et la surveillance de
sujets sensibles émergents est désormais impératif.
Dans un premier temps, il est tout à fait possible et recommandé de faire cette
veille soi-même afin d’identifier les communautés les plus actives et influentes.
Ensuite, selon les risques identifiés et/ou la maturité de l’entreprise, il pourra
être pertinent de faire appel à des prestataires extérieurs spécialisés.
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ETUDES

Catastrophes naturelles
et effets dominos majeurs,
vers de nouveaux enjeux
et de nouveaux défis dans
la maitrise des risques
et de leurs conséquences
Par le Capitaine Jean-Michel DUMAZ,

Pôle RISQUES – Chargé de mission Risques industriels / Sécurité civile

1. Des phénomènes naturels* aux effets décuplés
On peut s’interroger sur le changement climatique et ses conséquences qui
restent encore difficiles à évaluer, mais indépendamment de ces évolutions
potentielles, il peut être aisément constaté que la vulnérabilité des sociétés a
augmenté parallèlement à leur développement. Si les phénomènes naturels
n’amènent plus les famines dans nos populations comme ce fût le cas jusqu’au
début du siècle dernier, les soubresauts météorologiques sont régulièrement
synonymes de blocages de nos activités et d’incidences économiques et
financières significatives. Les sociétés modernes ont crée elles-mêmes leur
dépendance à un environnement naturel stable et cela pour plusieurs raisons :

•

une urbanisation de territoires vulnérables, associée à une
concentration urbaine et péri-urbaine ;

•

les outils de communication ont crée des économies dont
le fonctionnement est basé sur le dynamisme des échanges,
les interactions permanentes. Les partages de données et le
fonctionnement en « cloud » nécessitent des réseaux performants et
stables ;

•

un développement des modes de transport permettant des
déplacements courts en tout point. Les habitudes de transport ont
donc évolué et les structures organisationnelles se sont déconcentrées
en conséquence ;
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•

une dépendance forte à l’énergie électrique. Sa qualité de distribution
et sa facilité d’usage ont permis son usage massif au cœur de nos
sociétés. Les besoins en énergie augment fortement, notamment en
raison de la croissance des réseaux informatiques et les capacités de
production sont limitées et souvent saturées.

Il est nécessaire de constater que malgré des progrès techniques importants,
il n’a jusqu’alors pas été possible de réduire significativement la vulnérabilité
des moyens de transport, des réseaux de communication et des réseaux de
distribution d’énergie. Chaque tempête, chaque vague de chaleur amène son
lot de zone blanches, de villes sans courant, et de gares et d’aéroport bloqués,
et donc une part de paralysie avec à chaque fois des coûts directs et indirects
importants.

2. Phénomènes naturels et risques technologiques :
les engrenages aux conséquences dramatiques
Si les phénomènes naturels impactent significativement la vie civile, qu’en estil des activités industrielles à risque ? La maitrise des risques est au cœur des
préoccupations des industriels et des autorités publiques. Réglementation,
analyse des risques et défaillances potentielles, prévention, protection,
détection, protection, contrôle sont autant de composantes des barrières
physiques et organisationnelles qui conduisent à concevoir et à exploiter
des sites surs. Les risques naturels sont bien entendus pris en compte dans
ces processus et les sites industriels à risque sont rarement impactés par ces
phénomènes, y compris lors d’évènements forts. Réduction des activités,
mises à l’arrêt, confinements, sont autant de modalités répandues pour faire
face aux épisodes les plus virulents.
Néanmoins, si les scénarii de dysfonctionnement et d’accident type sont
identifiés, ils reposent sur l’étude des phénomènes connus, c’est-à-dire
pour les risques naturels, des phénomènes déjà survenus, documentés et
enregistrés, avec des facteurs de pondération. Et on voit apparaitre ainsi
plusieurs difficultés majeures :

•

Comment prendre en compte un aléa dont il n’existe pas d’historique, qui
n’a jamais été observé, mais seulement décrit par quelques témoignages ?

•

Comment prendre en compte un aléa dont les seules données connues
sont celles qui correspondent à l’impact sur un territoire qui a entre temps
été totalement modifié par l’homme ?

Mais surtout, comment prendre en compte les effets dominos des évènements
naturels ? Comment prendre en compte toutes les combinaisons possibles de
phénomènes par définition aléatoires, et de leurs conséquences ? Avec bien
sur toutes les limites en termes de coûts qu’il convient de maitriser pour la
pérennité des exploitations.
Dans la majorité des accidents technologiques majeurs survenus
consécutivement à un phénomène naturel, ce dernier n’avait pas été pris
en compte dans l’évaluation des accidents et défaillances potentielles.
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Soit l’évènement naturel a largement dépassé les prévisions en terme de
conséquences (puissance, durée, ampleur territoriale), soit ses effets ont
engendré des conséquences qui n’avaient pas été envisagées.

3. Vers des innovations technologiques qui peuvent limiter
les effets NATECH
De nombreux travaux, portés notamment par le ministère de l’Ecologie du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), par exemple le programme
Risques Décisions Territoires (RDT), ont porté sur la recherche d’une meilleure
connaissance des phénomènes naturels, sur leur modélisation – caractérisation
à fine échelle et conséquences, et sur la prévention de leurs conséquences.
Des outils technologiques sont disponibles pour modéliser une partie des
risques sur les territoires et leur développement se poursuit. Une meilleure
connaissance des phénomènes conduira à une meilleure prise en compte de
leurs conséquences potentielles.
De nouvelles solutions technologiques permettent de parer aux coupures de
télécommunication. Des « bulles telecom » peuvent être récrées localement,
apportant réseau TETRAPOL, GSM ou WIFI, via une communication par satellite
et une station sol qui peut être déployée rapidement. Ce type de solution est
actuellement réservé aux services de secours.
Les réseaux sociaux ont démontré une relative robustesse, dès lors que de
petits débits restent disponibles, notamment en raison de leur maillage.
Lorsque des nœuds telecom sont défaillants, les réseaux utilisent des routes
secondaires. Cette caractéristique permet d’envisager d’utiliser ces vecteurs
de communication pour rendre plus résilientes les populations, par la création
de réseaux locaux d’entraide, impliquant ou non des services publics. En outre,
ces réseaux peuvent être avantageusement envisagés pour des actions de
communication pré-crise (éducation ou alerte - préconisations).
L’évolution des systèmes d’information géographique, des solutions de
traitement et de fusion de données, les modèles mathématiques, sont
autant d’outils qui devraient permettre dans un proche avenir de mettre à
disposition des pouvoirs publics des solutions de suivi de crise efficaces. Une
fois les enjeux identifiés, ces outils devraient permettre de disposer d’un suivi
fiable de la situation (qu’est-ce qu’il se passe et où), de modélisation des
options tactiques et stratégiques (aide à la décision, calculs d’itinéraires, …),
de pilotage des ressources (optimisation de l’usage des moyens, localisations,
suivi et supervision des actions) dans un mode inter-service élargi (ressources
publiques de l’Etat, des collectivités, ressources privées, actions des collectifs
de citoyens et associations)
De nouveaux produits et services devraient permettre de mieux évaluer
les situations. Les drones aériens et maritimes notamment, travaillant en
« essaims », pourraient quadriller de vastes territoires dévastés et rendre
compte par des traitements de données automatisés, de l’évolution de
situations à l’échelle de vastes territoires.
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Les travaux de recherche et de développement technologiques se poursuivent
pour rendre nos sociétés plus robustes en portant sur trois axes principaux
que sont la résilience des populations, vers des citoyens moins vulnérables et
capables d’une certaine autoprotection et entraide, la modélisation, afin de
mieux connaitre et mieux anticiper, le monitoring des situations, où comment
donner du sens à des situations chaotiques et coordonner des actions de
retour à la normale.

* Par phénomène naturel on entendra dans ce propos les principaux évènements météorologiques (vent,
neige, pluie), les inondations, montées des eaux, tsunamis, les glissements de terrain, éboulements, coulées de
boues, …
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ETUDES

Les extranets zonaux
de Météo-France d’appui à
la gestion de crise
Par René JOURDAN,

METEOFRANCE – Ingénieur Météo

1. Contexte de création
En octobre 2001, la procédure de vigilance météorologique a marqué un net
progrès dans la mise à disposition de l’information météorologique (cartes de
vigilance et bulletins de suivi fréquemment actualisés), tout à la fois, vers les
acteurs de la gestion de crise et vers le grand public.
Cependant certains épisodes météorologiques pouvant porter atteinte à la
sécurité des personnes et des biens se produisent en un temps véritablement très
court. Il en est ainsi des pluies fortes et des orages en région méditerranéenne
qui génèrent des inondations par ruissellement ou crues rapides. Ces
événements pluvieux cataclysmiques ne durent la plupart du temps pas plus
de 12 heures et parfois moins de 3 heures comme pour Vaison-la-Romaine le
22 septembre 1992. Une réponse efficace nécessite la meilleure connaissance
possible, en temps réel, de l’événement météorologique en cours ou prévu.
Ce n’est donc pas un hasard si la Zone de Défense Sud a été le lieu, à partir de
2006, de l’expérimentation d’un « extranet météo zonal d’appui à la gestion
de crise ».
L’existence des sites de crises a été actée dans la convention Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises / Météo France signée le 5
décembre 2007 et à partir du 1er trimestre 2008, les extranets zonaux d’appui
à la gestion de crise sont devenus opérationnels pour toutes les zones de
défense. Il a été réaffirmé dans la convention Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises / Météo France 2013-2017 que ceux-ci sont
les outils d’appui à la gestion de crise essentiels pour apporter l’expertise
météorologique aux autorités gestionnaires de la crise.
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2. Objectifs recherchés
Sur ces sites, on peut trouver, en complément de la « production vigilance »,
toutes les informations météorologiques disponibles (textes, tableaux,
imageries), mises à jour en temps réel.
La mise à disposition de ces informations permet aux gestionnaires de crise
tels que les COZ, SIDPC et SDIS d’accéder à une meilleure connaissance, une
meilleure compréhension des phénomènes en cours ou prévus, notamment
dans les situations à cinétique rapide.
En particulier, l’accès à ces données facilite les échanges lors des briefings
téléphoniques ou en web conférences avec les centres opérationnels de
Météo-France ainsi que, le cas échéant, avec l’expert météo présent en COD.

3. Modalités de mise en œuvre
En situation de crise, Météo-France fournit toutes les informations dont il
dispose afin d’assister au mieux les autorités au travers des extranets de crises.
Ceux-ci sont donc « activables », à l’initiative de Météo-France, en cas de
nécessité et en particulier pour une vigilance météorologique Jaune avec
« Situation Météorologique à Surveiller », Orange ou Rouge, mais ils peuvent
aussi être activés en cas d’accidents technologiques pour lesquels une
assistance météorologique est nécessaire.
Lors de tels événements, un premier contact est établi à l’initiative de MétéoFrance, au niveau zonal entre Centre Météorologique Interrégional et COZ,
au niveau départemental entre Centres Météorologiques et Préfectures,
pour prévenir de l’activation du site et de la couleur de vigilance associée.
Par ailleurs, l’activation peut être faite pour des sessions de formation /
appropriation ainsi que, à la demande d’une préfecture, pour la gestion d’une
problématique particulière (gestion de grands rassemblements par exemple).

4. Contenus proposés
Les contenus se déclinent suivant 3 niveaux géographiques d’intérêt à choisir
dans le menu principal :

•
•
•

National
Zonal
Départemental

et 3 catégories d’information :

•
•
•

Avertissement : accès aux cartes de vigilance météorologique et crues,
aux bulletins SPEZF, aux Bulletins Précipitation (destinés au SPC,...)
Observation (outils pour le suivi de la situation météorologique) :
imageries radar, satellite, tableaux et cartes de données observées (vent,
températures, cumuls de pluie,…), cartes d’impacts de foudre,
Prévisions : sous forme du bulletins (France ou départemental jusqu’à 9
jours) ou graphique (cartes et météogrammes jusqu’à 3 jours).
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Quelques exemples sont présentés ci-dessous.

Les cartes de vigilance météorologique et vigilance crues sont accessibles en
permanence sur la page du site. Les bulletins SPEZF et Bulletins Précipitations
(BP) sont accessibles à partir du niveau zonal. Ici le BP qui permet d’accéder
aux prévisions de cumuls de pluie par grand bassin versant.

Images satellites, accessibles depuis le niveau national, des formations
nuageuses, donnant, à grande échelle, la position des perturbations.
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Images des intensités de précipitations vues par le réseau des radars
météorologiques, accessibles depuis le niveau national ou zonal. Rafraîchies
toutes les 5 mn, avec animations possibles, ces images donnent une bonne
idée de la sévérité du phénomène et de sa dynamique (déplacement plus ou
moins rapide des fortes pluies ou stationnarité…).

Images d’impacts de foudre, accessibles depuis le niveau national ou comme
ici depuis le niveau départemental.
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Tableau de paramètres observés sur un département (stations automatiques) :
températures, cumuls de pluie ou vents (force et direction) comme ici.

OPTIMA, produit de fusion de données (précipitations vues par les radars
météorologiques, températures) propose une discrimination pluie / neige sur
le réseau routier. Accessible depuis le niveau zonal.
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Spécificité de l’extranet de la Zone Sud : les cartes de qualification des aléas
pluviométriques et hydrologiques.

5- Evolutions
Les extranets zonaux d’appui à la gestion de crise bénéficient en permanence
des évolutions techniques des différents produits de Météo-France.
Par exemple, prochainement seront implémentées les nouvelles imageries
radar, associées à des fonds de carte enrichis et autorisant des niveaux de
zoom importants.
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ETUDES

Les Chapiteaux, Tentes,
Structures (C.T.S.)
face au risque d’orages :
La gestion des
manifestations publiques
Commandant Philippe CARRIÈRE,

SDIS59 – Adjoint au Directeur de la Prévention

Le contexte réglementaire
Le règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique dans
les Chapiteaux, Tentes et Structures (CTS) prévoit, depuis plusieurs décennies
maintenant, que ces établissements recevant du public (ERP) soient évacués
dans le cas de certaines situations météorologiques :
• si la précipitation de neige dépasse 4 cm d’accumulation ;
• si le vent normal dépasse 100 km/heure ;
• si une circonstance exceptionnelle l’exige.

Le contexte opérationnel
Les services de Météo-France publient quotidiennement, depuis octobre
2001, une carte de vigilance météorologique sur lesquelles peuvent s’appuyer
les services de secours.
Outre le descriptif propre à l’événement, ces derniers doivent s’appuyer sur
les rubriques « conséquences et conseils » puis « conséquences possibles
et conseils de comportements », annexés à chaque bulletin de suivi, car ils
donnent une véritable procédure d’anticipation opérationnelle.
A la lumière de la rubrique « conséquences possibles » établie dans le cas des
vigilances rouge et orange pour orages, nous comprenons que les CTS, plus
particulièrement, sont exposés à cet aléa météorologique.
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Ainsi, pour la vigilance « orange », nous pouvons lire : « Des dégâts importants
sont localement à craindre sur l’habitat léger et les installations provisoires »,
et pour la vigilance rouge : « L’habitat léger et les installations provisoires
peuvent être mis en réel danger ».

Le facteur aggravant
Les orages ont lieu le plus fréquemment de mai à septembre, quand la
saison touristique bat son plein, avec un pic de festivités extérieures et « sous
chapiteau ».

Une expérience récente
La France subit, durant la deuxième quinzaine du mois de juillet 2013, le passage
remarquable - par sa durée et sa gravité - de plusieurs fronts orageux actifs et
généralement destructeurs. Le 27 juillet, 42 départements sont encore placés
en « vigilance orange pour orages ». Vers 21H00, ce samedi soir, « entre 300
et 400 personnes, majoritairement retraitées, se trouvent sous une structure
où est organisée une guinguette à Joinville (52). «Subitement, deux rafales de
vent, espacées de 30 secondes, soulèvent littéralement la structure où sont
installés les gens et qui retombe ensuite sur eux alors qu’ils quittent le site
pour rejoindre leur véhicule.» Le bilan humain s’élève, à l’arrivée des secours,
à 6 blessés graves et 28 blessés légers. Il est relevé que le département de la
Haute-Marne, placé en « vigilance jaune » est immédiatement placé « sous
le vent » des départements de l’Aube et de la Marne, eux-mêmes placés en
« vigilance orange ».

112

Il est aisé de comprendre qu’un orage ne suit pas les limites départementales !
Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder la carte des impacts de foudre :

Crédit photo : météociel

Les deux vagues orageuses observées ci-dessus, se déplacent du Sud-Ouest
vers le Nord-Est.

Le cumulonimbus : générateur d’orages
Les dangers les plus évidents, liés aux nuages d’orage, sont :
• le risque « foudre » qui détruira les installations électriques, certes, et pas
seulement dans un CTS !
• le risque « rafales de vent » qui balaieront tout sur leur passage, avec des
coups de boutoir souvent supérieurs à 80 km/h.
• le risque « grêle » qui détruira la toile, les toitures et autres vitres ;
• le risque « pluies diluviennes » qui inonderont le site d’implantation et les
parties basses ;
• le risque « rafales descendantes » qui plaqueront les avions, en phase
d’approche, au sol.

Crédit photo : proticblog.net
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•

le risque « tornade » qui pulvérisera le CTS comme celui-ci, implanté sur
une zone commerciale (Marseille, Plan de Campagne, 14/10/2012)

Crédit photo : Buzzraider.com et France Bleu

A quoi peuvent s’attendre les secours, à leur arrivée sur les lieux ?

Que provoque la foudre sur les être vivants ?
(source : KERAUNOS)

On retient classiquement quatre mécanismes de foudroiement :
a) le choc direct : la foudre « tombe » sur la tête, point culminant d’une
personne debout.
b) le choc latéral : est l’écoulement en dérivation de la foudre tombée à
proximité, sur un arbre par exemple.
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c) le choc par contact avec un objet foudroyé : les points d’entrée et de
sortie vont se constituer de manière visible.
d) la tension de pas : mécanisme original qui reprend celui connu dans les
électrisations, à partir d’un conducteur à haute tension tombé à terre. Des
différences de potentiel concentriques se constituent autour de l’épicentre.
Tout sujet humain ou animal peut voir ses membres inférieurs situés sur deux
niveaux électriques.
C’est pourquoi :
la foudre peut tuer d’emblée de manière lésionnelle : c’est l’énorme masse
d’énergie reçue qui «coagule » le sujet, tel l’équivalent de l’exécution capitale
par la chaise électrique ;
la foudre peut paralyser : ces para ou tétraplégies sont souvent réversibles en
quelques jours voire en quelques heures. Elles s’accompagnent fréquemment
de troubles vaso-moteurs. L’impotence fonctionnelle qu’elles génèrent peut
empêcher la victime, si elle est isolée, de se déplacer pour donner l’alerte ;
la foudre peut brûler : elle brûle la peau aux éventuels points d’entrée et de
sortie. Il s’agit alors de brûlures du troisième degré. La foudre brûle également
de façon linéaire dans son trajet dermique et sous-cutané dans le cadre de l’arc
de contournement. Les objets métalliques au contact de la peau : montres,
bijoux, boucle de ceinture, fermeture éclair etc. portés à incandescence par
l’éclair «cautérisent » le derme. Il n’existe pas encore d’expérience connue
en ce qui concerne les pacemakers, les défibrillateurs ou les pompes placées
en sous-cutané chez certains patients. C’est aussi par brûlure que la foudre
aveugle le patient : kératite par brûlure cornéenne, cataracte par brûlure du
cristallin et rétinite se produisent, soit d’emblée, soit secondairement au bout
d’un délai parfois prolongé ;
La foudre peut assourdir : l’atteinte auriculaire résulte du blast créé par le
tonnerre. En fait, outre la rupture tympanique, le traumatisme de la chaîne des
osselets dans l’oreille moyenne génère également des syndromes vestibulaires,
et donc des troubles de l’équilibre. Les acouphènes, comme ceux observés
après une explosion, sont toujours difficiles à supprimer ou même à atténuer ;
La foudre traumatise : l’échauffement de l’air, compris entre les vêtements et la
peau, détermine une violente expansion, cause de désintégration et d’éjection
des vêtements. La puissance du blast provoque chute et/ou projection qui en
fonction de l’environnement peuvent aboutir à un polytraumatisme. Ce blast
peut également déclencher des lésions pulmonaires et cérébrales ;
Enfin, la foudre stresse : s’agissant d’une agression violente et intense.
Les conséquences de ce stress traumatique sont celles observées dans des
circonstances différentes et variées, tels les attentats, les explosions etc.
Dans les cas les plus graves, l’absence de témoins constitue pour la victime
une perte de chance déterminante. Le rôle des témoins ou des personnes de
passage est bien sûr essentiel dans le déclenchement de l’alerte.
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Mais l’emploi du téléphone, même portable, alors que l’orage perdure peut se
révéler très dangereux. A l’instar de ce qui est signalé dans les stations-service
(une signalétique rappelle que l’usage du portable est interdit quand on fait
un plein de carburant), les personnels veilleront à couper les appareils, ou les
laisseront dans leurs véhicules d’intervention, vitres fermées.

Que provoquent les pluies
et les vents violents liés aux orages ?

En premier lieu, les secours découvrent des victimes traumatisées directement
par la chute de l’établissement après son envol, voire après son ripage.
L’engagement de véhicules de désincarcération s’avère utile pour des
soulèvements de poutres et déplacements de planchers, concomitants à des
calages en douceur.
Le traitement des victimes polytraumatisées, dans un poste médical avancé
(PMA) se fera de préférence dans l’ERP le plus proche, si le CTS est implanté
dans une agglomération. En effet, les ERP ont l’obligation d’être dotés de 2
sorties (1) et offrent ainsi l’avantage d’être à l’abri immédiat des intempéries,
sans avoir à installer un poste médical avancé sous une structure gonflable.
Les secours doivent s’attendre également à gérer un grand nombre de
personnes arrivées en tenue estivale (tee-shirt, bermuda, nu-pieds, etc.) et
qui se retrouvent, outre le spectacle de leurs proches blessés, brutalement
confrontés à des vents violents et des pluies battantes qui font chuter les
températures, souvent de plus de 15°C, en moins de 10 minutes.
La recherche d’un point de rassemblement des victimes (PRV) est primordial,
pour apporter soutien psychologique et réchauffement, par des boissons
chaudes de préférence.

En conclusion
Pour éviter une telle situation, proche d’une catastrophe humaine qui
obligerait le déclenchement du plan NOVI, les responsables locaux doivent
prendre l’initiative de donner le conseil suivant :
« faire procéder à l’évacuation du public, ou interdire l’accès de celui-ci au
CTS, dès lors que le département du ….... est placé en vigilance de niveau
« orange » ou « rouge » pour orages, par les services de Météo-France. »
mais aussi :
« compte-tenu du caractère très local que peut revêtir un orage, cette
évacuation doit être initiée dès les premiers grondements de tonnerre, au
plus tard ».
Ce conseil émane des SIACED-PC ou SIRACED-PC(2) en préfectures, relayés par
les maires, à l’attention des utilisateurs de CTS implantés sur leurs territoires
de compétence respectifs.
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En effet, ces destinataires de la carte de vigilance météorologique sont à même
de connaître l’existence des CTS, considérant l’obligation faite de demander
l’autorisation administrative quant à l’ouverture au public (3).
Enfin, il apparaît utile de se rapprocher de sites internet gratuits qui fournissent,
en temps réel, l’évolution des impacts de foudre : Météox, Météorage,
Météociel, etc.
(1) Art. R123-7 du Code de la Construction et de l’Habitation.
(2) Service interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques, de Défense et de Protection Civile.
(3) CTS Art.31 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
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Effets dominos :
un outil pour passer du
complexe au compliqué ?
Par le Colonel André BENKEMOUN,

Directeur du SDIS de la Seine-Maritime

et Isabelle NETILLARD,

Pharmacien de seconde classe, PAYS DE MONTBÉLIARD
AGGLOMÉRATION, chef du service Hygiène-sécurité / Gestion des risques.

Le contexte international de ces dernières années, avec son lot de catastrophes
naturelles et technologiques, a démontré toute la diversité des risques auxquels
les sociétés doivent faire face. L’exemple de la catastrophe de Fukushima
illustre bien ce que l’on appelle les « effets dominos » et l’impact potentiel
d’un Tsunami (risque naturel) sur une centrale nucléaire (risque industriel),
elle-même à l’origine de multiples pollutions environnementales majeures en
cascade.
Ces imbrications d’évènements se traduisent par deux caractéristiques lourdes
de conséquences pour la gestion des risques : la complexité et l’incertitude.
Par ailleurs, la démultiplication des risques et la communication liée ont induit
un nouveau rapport des gouvernants et des populations vis-à-vis des aléas.
La nécessité d’une garantie de confort et de sécurité, propre à nos sociétés
occidentales, s’est accrue et avec elle la nécessité de la prévention et de
l’implication des citoyens.
Pourtant, il n’existe actuellement pas de grille d’analyse unique et pertinente
pour appréhender les dynamiques multidimensionnelles - juridique,
administrative, économique, stratégique, politique et culturelle - qui influent
sur la gestion des risques. Cette liste est d’ailleurs sans doute encore réductrice
pour décrire toutes les facettes du monde dans lequel nous vivons. Ainsi, les
vulnérabilités nouvelles qui apparaissent sont le fruit de ces différents niveaux
de complexités et notamment de cette interdépendance souvent imprédictible
entre les aléas et entre les risques.
Pour aller plus loin dans la compréhension des risques et dans leur gestion,
il est devenu nécessaire d’identifier un périmètre d’étude : le territoire de
proximité. Il s’agit en effet d’une échelle pertinente pour la gestion du risque,
dans la mesure où ce dernier se définit avant tout par son homogénéité
relative, son unité politique et sa cohésion structurelle. Un dialogue se fait ainsi
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jour entre le territoire et la gestion du risque : l’importance du contexte, du
paysage, la connaissance des enjeux et des mentalités sont autant de facettes
insaisissables sans sacrifier la macro au profit de la micro gestion des risques.
L’enjeu actuel pour les décideurs locaux en matière de gestion des risques
réside dans le fait d’être capable d’anticiper, de réagir et de peser sur les
évolutions d’une crise ou d’une situation à risque. Pour ce faire, ils expriment
le besoin de disposer d’un outil intégré et ergonomique qui leur apporterait
des solutions opérationnelles en matière d’aide à la décision tant en phase
d’anticipation qu’en phase de gestion du risque.
Les techniques actuelles combinant, entre autres, les sciences géomatiques
et la modélisation, semblent de nature à apporter des solutions dont
l’efficacité commence à être reconnue. La modélisation de phénomènes
et la représentation territoriale permises par les systèmes d’informations
géographiques (SIG) sont de celles là.

Vers une gestion globale des évènements
Intégrer dans une démarche participative les informations nécessaires à la
résolution de problèmes insécables et complexes, est devenu incontournable.
Pour ce faire, une solution en matière d’aide à la décision, basée sur un socle
SIG, et bâtie sur des méthodes scientifiques d’analyse du risque, a été mise
en place sur une intercommunalité de 150 km² de l’Est de la France : Pays de
Montbéliard Agglomération.
L’affirmation récente de la gestion des risques comme enjeu central de la
politique locale a renforcé la demande pour une démarche systématique et
généralisable à tout territoire d’analyse du risque. C’est en réponse à cette
recherche d’outils que la Méthode Identification-Évaluation du Risque sur le
Territoire (MIERT) a été développée.
La méthode propose une adaptation des processus de danger présentés
dans la méthode MADS-MOSAR développée par le Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) et la méthode MAG-RT d’Olivier Thibaut : un élément initiateur
(par exemple de fortes précipitations) active une source de danger (par
exemple des terrains en pente instables) qui induit un événement terminal
(des coulées de boue) pouvant lui-même faire office d’élément initiateur dans
un autre processus de danger. Une fois assemblés, les processus permettent
de restituer les effets dominos entre les différentes sources de danger. Ceci
peut s’avérer très utile en cas de crise pour identifier les scénarios auxquels
l’on ne pense pas spontanément dans l’urgence.
Les processus de danger individuels sont ainsi assemblés via un logiciel sous
forme de réseaux de Pétri, qui permettent une automatisation fiable et efficace
de la restitution des effets dominos.
C’est le fondement de la réflexion sur la méthode MIERT. L’idée est de coupler
les potentialités du SIG en termes de spatialisation du risque avec la méthode
d’identification des risques via les réseaux de Pétri.
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Le SIG, un outil intégrateur
La méthode permet donc d’inventorier les risques potentiels, puis de les
évaluer à la lumière des données SIG. Elle présente l’intérêt d’être systématique,
généralisable et de disposer d’une composante spatiale.
L’outil opérationnel est construit sur la cartographie du territoire
communautaire. Il intègre l’ensemble des éléments découlant de cette
méthodologie. C’est un outil qui se veut multirisque assurant ainsi, pour la
collectivité et ses décideurs locaux, une gestion de crise non plus sectorielle,
comme cela a longtemps été le cas, mais globale prenant en compte les effets
dominos potentiels.
Cette solution originale dispose de l’ensemble des éléments propres à la
gestion d’évènements de sécurité civile tels que les caractéristiques connues
des aléas, des enjeux et des moyens présents sur le territoire. Pour ce faire, il est
apparu opportun de capitaliser sur le croisement des couches d’informations
thématiques issues des principaux fonds de cartes constitutifs des SIG.
Si le risque peut se définir comme la conjonction dans l’espace et dans le
temps, d’un ou de plusieurs aléas avec des enjeux, la vulnérabilité quant à
elle exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles d’un aléa sur un
enjeu. Cette définition du risque fait intervenir la notion d’extension spatiale
des phénomènes mais aussi des personnes et des biens susceptibles d’être
impactés. Ainsi l’identification des risques passe par une localisation et une
caractérisation des aléas et des enjeux.
Par leur organisation en couches d’informations, les outils SIG, structurellement,
rendent possible des analyses multicritères qui permettent d’appréhender un
territoire dans ses différentes dimensions physiques, sociales, administratives,
économiques et environnementales à l’aide de bases de données et de
production de cartes. Ils sont devenus des outils de gestion incontournables
et des instruments privilégiés d’aide à la décision et à la communication.
Ces deux fonctionnalités du SIG montrent l’intérêt pour une collectivité
d’acquérir cette technologie. Elle lui permet d’augmenter la résilience de son
territoire en identifiant les risques potentiels auxquels il pourrait être soumis
mais aussi en travaillant à la maîtrise de ceux-ci ainsi qu’à la sauvegarde de la
population en cas de crise.
Il faut noter que de nombreuses bases de données orientées risques existent
d’ores et déjà en France souvent avec la possibilité d’un couplage SIG. De
même, les données sont généralement spécialisées dans un domaine de
risque et aucune base généraliste n’est aboutie.
L’étude des risques reposant sur les SIG suppose l’acquisition et l’organisation
de données mais surtout l’élaboration de traitements et d’analyses
spécifiques. Afin d’établir le niveau de risque pour les principaux enjeux et plus
généralement les niveaux de vulnérabilité, des requêtes spatiales portant sur
des couches superposées doivent être préétablies. La structuration systémique
de cet outil, en couches d’informations substituables et superposables, permet
des analyses et des explorations multidimensionnelles et rend possible, entre
autre, une bonne modélisation des effets dominos. Quand les premiers effets
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de la crise s’amorcent, il est possible d’appréhender les scénarii pouvant en
résulter grâce à la MIERT et son socle SIG.

Les SIG :
un filtre permettant de passer du complexe au compliqué ?
En situation complexe, l’être humain est incapable d’appréhender le réel dans
sa globalité. Ceci peut être dû à une forte incertitude, un contexte instable ou
à une quantité d’information trop importante pour être « traitée ». La prise
de décision se fait donc à partir des éléments de réalité qui sont assimilés par
l’individu ou le groupe de personnes en situation de décision. Bien souvent
d’ailleurs les représentations de chacun sont empreintes de sa culture, son
vécu et donc sont différentes.
Ceci démontre l’importance de développer des fondamentaux partagés entre
les personnes qui sont susceptibles d’être amenées à une prise de décision
commune. Un véritable socle de valeurs communes, de références partagées
permettant une résolution de problèmes complexes en partant des mêmes
hypothèses et avec les mêmes outils à disposition.
Dans le cas d’une gestion de risque mettant en scène des effets dominos,
de nouvelles communautés d’acteurs, de divers horizons, ayant une culture,
une approche méthodologique, scientifique ou technique différente, seront
amenées à se rencontrer et partager leurs réalités pour aboutir aux prises de
décisions inhérentes à la situation. Il apparait alors nécessaire de disposer de
fondamentaux communs, de références partagées.
L’outil basé sur un SIG, comme décrit précédemment, semble pouvoir apporter
un socle d’informations communes non polémiques, dont les potentialités à
croiser judicieusement les couches d’informations thématiques permettent de
pouvoir anticiper et modéliser des phénomènes de type effets dominos.
La différence entre les notions de compliqué et de complexe a été imagée par
Mr Hervé Sérieyx qui proposait de considérer qu’un Boeing 747 est compliqué
alors qu’un plat de spaghettis est complexe. Un avion est constitué de milliers
de pièces. Il faut des centaines de compétences spécifiques différentes pour
le construire mais il est réductible à l’analyse. Le plat de spaghettis, lui, est
complexe dans la mesure où, en y plantant sa fourchette, le mouvement des
spaghettis est imprévisible et non reproductible. Ainsi, sans assimiler la gestion
des risques à un plat de spaghettis, il semble que l’utilisation d’un outil SIG
permet de disséquer une situation complexe en couches d’informations pour
tenter de rendre la situation réductible à l’analyse.
Il s’agit, en finalité, de ramener la situation induite par les interactions entre les
nombreux acteurs et les enjeux à un niveau d’abstraction modélisable.
Combinant technique de pointe, outil SIG, et travail de recherche et de
conceptualisation, la méthode MIERT permet d’appréhender la gestion du
risque dans sa complexité spatiale et temporelle.
La territorialisation retenue, quant à elle, permet de progresser en direction
d’une gestion des risques concrète, réactive et intelligente car le risque n’a de
sens que dans son contexte.
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Dans toute crise, la prise en compte des conséquences qui affectent la vie en
société est stratégique. Même si le retour à la situation qui préexistait avant la
crise est parfois impossible, le retour à une vie considérée comme « normale »
par les populations affectées est un enjeu majeur. La capacité de l’outil
d’intégrer les effets collatéraux permet aussi d’anticiper ces conséquences sur
la qualité de vie (comme par exemple la rupture d’un réseau de transport ou
la pollution de jardins privés) et de mettre en œuvre, avant même la fin de la
crise, les actions nécessaires. Les évolutions prochaines de l’outil devraient
permettre de considérer encore plus finement ces aspects sociétaux qui
jusqu’à présent sont restés difficilement modélisables.
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REGARDS CROISES :
La place de la Prospective opérationnelle
au sein de la Sécurité civile
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La recherche,
le développement et
l’innovation, 1er pilier de
la mise en place
d’une filière industrielle
de sécurité civile
Par le Colonel François VALLIER,

Chef du bureau de la formation, des techniques et équipements,
Sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine
d’emploi, Direction des sapeurs-pompiers, Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises
Le développement de l’industrie confère de la croissance. Dans le monde des
marchés où nous nous trouvons, la crise de 2007 a bousculé les références
économiques mondiales et fait rejaillir avec une acuité toute particulière le
thème central de la croissance.
Avec 80% des exportations et des importations, l’industrie représente le
secteur principal de l’économie française. Elle emploie également 3,7 millions
de salariés en France. Le secteur industriel se caractérise avant tout par
ses forts gains de productivité, sa capacité de rayonnement international
et répond ou accompagne les attentes et évolutions sociétales. De plus, la
mise à disposition au niveau local de capacités industrielles adaptées aux
besoins opérationnels locaux est essentielle afin d’associer tout à la fois la
conservation de notre modèle de sécurité et de protection civiles ainsi qu’une
forte capacité technologique. La mondialisation a entraîné un besoin extrême
de compétitivité qui a donné lieu à l’engagement très fort du gouvernement
au travers d’un Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.
Les industriels de la sécurité civile n’échappent pas à la règle. Ils représentent
d’ailleurs un échantillon représentatif de l’industrie française, majoritairement
constituée de PME/TPE et quelques ETI (entreprise de taille intermédiaire). Les
grands groupes commencent à s’intéresser à la filière de la sécurité civile du
fait du rapprochement des différentes technologies de défense et de sécurité.
Dans ce contexte, la DGSCGC s’est lancée dans la mise en place d’une réelle
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filière industrielle de la sécurité civile. Un tel objectif ambitieux doit pouvoir
être réalisé conjointement avec l’ensemble des SDIS, des pôles de formation
et des industriels. Les SDIS disposent en effet des capacités de mobilisations
aux travers des savoirs faire opérationnels reconnus ainsi que des potentiels
de formations adaptés. Les industriels français du secteur se caractérisent en
outre d’une qualité de matériels qui ne sont plus à démontrer.

La mise en place d’une filière industrielle s’appuie en fait
sur 4 piliers principaux :
•
•
•
•

la recherche, le développement et l’innovation
la consistance de marchés, qu’ils soient nationaux ou bien internationaux
la capacité d’être représentés au sein de salons professionnels
la capacité de disposer de normes techniques et de certifications
qualités adéquates

85% de la Recherche et du développement sont représentés par le domaine
privé sur la base d’un volume de dépense de 2,24 % du PIB national. L’innovation
représente une partie de cette R&D. Elle demeure trop faible notamment du
fait du manque de spécialisation de l’industrie française sur des secteurs de
hautes technologies.
L’innovation, comme la recherche et le développement, s’inscrit tout d’abord
dans une exigence de montée en gamme. En effet, il s’agit bien là de se
positionner sur des marchés nécessiteux et de pouvoir disposer de matériels
de haute technologie adaptés aux doctrines opérationnelles des sapeurspompiers. La nécessité de montée en gamme de produits doit être effectuée
de façon à ne pas se laisser enfermer au sein de marchés de moyenne gamme
qui sont la source de faibles marges.
Ainsi, un effort considérable doit être réalisé dans les domaines des innovations,
de la qualité mais également des services. La recherche et le développement,
tout comme l’innovation, coûtent cher et nécessitent de bien connaître les
besoins utilisateurs. De plus, il s’agit bien souvent de pouvoir intégrer au sein
d’une seule et même innovation l’association de plusieurs cœurs de métiers
dont les PME, caractérisant globalement le paysage des industries de la filière
sécurité civile, ne disposent pas.
Les solutions existent pour répondre à la fois aux besoins de financements,
aux besoins utilisateurs ainsi qu’à l’agglomération de plusieurs entreprises. Le
rôle des pôles de compétitivité est alors essentiel aux côtés de l’Etat.
Les pôles de compétitivités, spécialisés dans la recherche de développement
de synergies industriels, disposent des compétences requises afin de bâtir les
conditions de financement ad hoc face à des projets de recherche appliquée. La
filière sécurité civile, par les domaines d’actions concernés, peut compter sur de
nombreux pôles de compétitivités, tels que ceux spécialisés dans les domaines
de l’optique, des technologies de l’information et de la communication, des
drones, du textile, des matériaux, mais également plus généraux tel que le
pôle Risques (gestion des risques et vulnérabilité des territoires) basé à Aixen-Provence.
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L’Etat, doit également guider les financements des projets. En relation avec
tous les services des autres ministères, la DGSCGC participe aux comités de
sélection des projets de l’ANR dans le domaine de la sécurité, ou bien encore
peut mobiliser ses actions sur les différents guichets nationaux (Fond Unique
de l’Innovation) ou européens.
Par ailleurs, la DGSCGC a déjà effectué sur 6 années le financement de
plusieurs projets en relation avec le pôle de compétitivité Risques. Ces projets,
dont certains sont en cours, ont abouti sur des prescriptions techniques et
associent les sapeurs-pompiers aux éléments de recherche.
Les difficultés pouvant être rencontrées en recherche et développement,
et mieux encore dans le domaine de l’innovation, sont sans aucun doute
l’identification des besoins d’innovations, ainsi que la fédération des besoins
utilisateurs. Ces derniers peuvent être avérés, ou bien prospectifs, spécialisés
ou bien généralistes. Sur ce thème, les SDIS disposent d’une capacité de
mobilisation précise. En effet, leur participation à la définition des besoins
ainsi qu’aux projets éventuellement lancés sont de nature à pouvoir accélérer
la justesse des produits qui seront à terme commercialisés. La DGSCGC a à ce
niveau un rôle de fédérateur, de collecteur de besoins. Soit il s’agit d’effectuer
de la conception prospective, soit les besoins sont établis par retours
d’expériences issus d’interventions, de rapports d’accidents.
La DGSCGC, en relation avec les autres ministères a ainsi établi 3 principaux
domaines cumulant les conditions de besoins des utilisateurs, de marchés
internationaux, d’existences de pôles de compétitivités, de besoins prospectifs,
de haute technicité et d’accès à des financements. Ces domaines sont :

•

Le domaine lié aux besoins des intervenants regroupant tout à la fois
les équipements de protections individuels, la gestion des personnels
engagés, les communications exploitables, les nouveaux outils de
reconnaissance, les études comportementales….

•

Le domaine des systèmes d’information, de commandements et d’aide
à la décision qui concernent les progiciels de coordinations des secours,
la gestion des informations, les outils prévisionnels, les études sociales et
cognitives, les outils de gestion de crises, les outils communicants…..

•

Le domaine des matériels, des équipements et des techniques regroupant
les matériels opérationnels, les nouveaux agents extincteurs, les techniques
professionnelles de secours à victimes….

Les acteurs de la recherche, du développement et de l’innovation se verront
prochainement communiquer les domaines de soutien de l’Etat.
La fédération des utilisateurs pourra être menée en s’appuyant sur le savoir faire
des SDIS. Le métier pratique exercé par les sapeurs-pompiers impose souvent à
ces derniers de faire preuve de bon sens et d’adaptation. Des matériels dédiés
aux situations d’urgence sont souvent issus d’un besoin et d’une innovation
locale avant d’être testés puis fabriqués afin d’être commercialisés.
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De nombreux SDIS se sont structurés en intégrant la fonction de Prospective
et d’études. Le rôle de l’Etat est encore une fois de mutualiser ces forces de
manière à rendre efficace les énergies éparpillées.
Les pôles de recherche et de formation sont également de larges sources de
veilles des besoins nécessaires. Les universités disposent de laboratoires de
recherches auxquels sont adossées les formations. Par ailleurs, les laboratoires
sont également en lien avec les industriels des secteurs concernés.
La DGSCGC, dans sont rôle de conduite des politiques publiques, doit favoriser
le recueil des besoins et aider à la mise en relation avec l’ensemble des entités
concourrant à la compétitivité. La Commission des Matériels, Equipements
Technologies de l’Information et de la Communication (COMETIC) était
l’instance dédiée à la définition de feuilles de routes technologiques.
L’animation de cette dernière était devenue délicate compte tenu de l’ampleur
de la tâche et elle a donc été supprimée cette année. Ainsi, la DGSCGC étudie la
possibilité de pouvoir organiser une vaste plateforme de recherche impliquant
l’ensemble des SDIS, les fédérations professionnelles des industriels de la
sécurité civile, et l’ENSOSP qui constitue aujourd’hui le nœud gordien des
SDIS.
À l’image du monde universitaire, l’ENSOSP a dernièrement mis en place
son Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité
Civile (CERISC), intégrant quatre laboratoires de recherche (droit (LEDeSC),
techniques opérationnelles (LInTO), management (LaMaP) et santé, secours
à personnes) ainsi qu’une plateforme de veille, d’échanges et de porter à
connaissance des études de sécurité civile (portail national des ressources et des
savoirs). Sa finalité est de coordonner les actions de réseaux de la profession,
de détecter les signaux faibles à traiter, de centraliser et de diffuser la veille
sur les champs de la prospective et de l’innovation. La programmation pluri
annuelle des axes stratégiques de recherche sont validés au sein d’un Conseil
de Perfectionnement plural auquel la DGSCGC est pleinement associée.
Enfin, la mise en place d’un conseil des industries de la confiance et de la
sécurité ainsi qu’un comité de filière pour la sécurité ne fait que renforcer
le besoin de disposer de technologies, matériels et équipements duales.
Les groupements industriels de l’armement, qui disposent d’un savoir faire
historique en matière de filière industrielle, sont de la même manière en
relation étroite avec les services de la DGSCGC afin de pouvoir identifier des
besoins ciblés pour l’industrie française. Le dernier projet ayant vu le jour
a conduit à rassembler aux côtés des industriels, les sapeurs-pompiers, les
policiers ainsi que les gendarmes.
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L’Institut français
de sécurité civile :
inscrire l’innovation au
cœur de la sécurité civile
Par le Colonel Eric FAURE,

Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Dans un monde toujours plus complexe et incertain, les acteurs français de la
sécurité civile doivent pouvoir faire face à un double défi. Maintenir l’excellence
opérationnelle qui fait du système français l’un des meilleurs au monde et
parallèlement faire de l’innovation un marqueur déterminant permettant à ces
mêmes acteurs d’être mieux préparés face aux grandes mutations que notre
pays devra affronter dans les prochaines années.
C’est dans cette perspective que la Fédération nationale des sapeurspompiers de France a souhaité la création de l’Institut français de sécurité
civile (IFRASEC). Constitué autour des principaux acteurs de la sécurité civile,
ce cercle de réflexion a pour objectif d’éclairer et de mettre en perspective les
grands enjeux de la sécurité civile en France.
De nombreux acteurs institutionnels, associatifs ou industriels contribuent,
d’une certaine manière, à la réflexion autour des enjeux opérationnels de la
sécurité civile. Pour autant, la France manquait d’une structure qui puisse faire
le lien entre ces différents acteurs tout en respectant les cultures, savoir-faire
et expertises de chacun d’entre eux.
Les publications et travaux du think tank seront destinés à fournir aux décideurs
politiques, institutionnels et économiques les outils de compréhension et
d’anticipation des grandes mutations à venir.
En effet, pédagogie et prospective seront les deux piliers sur lesquels
reposeront les activités de l’IFRASEC :
• la pédagogie pour permettre une meilleure compréhension des enjeux
actuels
• la prospective pour mieux anticiper et ainsi contribuer au maintien de
l’excellence française.
La production du think tank se fera dans le cadre de groupes de travail
constitués de manière transversale et collaborative afin d’une part de mobiliser
l’ensemble des expertises humaines disponibles sur le territoire français et
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d’autre part permettre de capitaliser sur la forte expérience des acteurs de
terrain. L’IFRASEC s’appuiera notamment sur un réseau constitué de sapeurspompiers, de hauts fonctionnaires, d’industriels, d’experts de la sécurité civile
et d’universitaires issus des grandes écoles et d’universités prestigieuses
(citons notamment l’Ecole Centrale, HEC, l’ENSOSP ou bien l’Ecole Nationale
Supérieurs d’Arts et Métiers).
Les principaux axes de recherche du think tank concerneront le secours à
personne, l’évolution des formes d’engagement citoyen, l’approche des
nouveaux risques corrélée à une gestion globale des crises, l’économie et
la filière industrielle française, l’aménagement territorial, les dimensions
européennes et internationales ainsi que les dynamiques d’innovation autour
des nouveaux outils numériques.
Le choix de ces axes de recherche repose sur une volonté forte d’embrasser,
de manière empirique, l’ensemble des domaines qui, de près ou de loin,
concernent la sécurité civile. Par ailleurs, créer un axe spécifique autour
des enjeux du numérique relève de cette même volonté de considérer
que la révolution numérique impactera de manière considérable et parfois
irrémédiable les pratiques des acteurs mais également la connaissance que
nous avons des théâtres d’opérations notamment à travers la mutualisation
des systèmes d’information, l’interaction via les outils numériques entre la
population et les services de secours et dans un avenir proche l’usage des
«Big Data».
Ouverture, transversalité et démarche collaborative sont les maîtres mots
qui concourent au positionnement de ce think tank qui entend devenir un
véritable carrefour de rencontres des différents acteurs de la sécurité civile.
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   REGARDS CROISES

Les Technologies
de l’Information et
de la Communication (TIC)
au sein des Services
d’Incendie et de Secours
(SIS)
Par le Commandant Christophe FRERSON,

Chargé de mission sécurité civile au bureau planification de l’Etat-Major
Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud,

Arnaud DEMONTIS,

Responsable de projets en SIG pour le Pôle Nouvelles Technologies de
l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne

et Marc LOPEZ,

Coordinateur de projets au Centre d’Études et de Recherches
Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile, ENSOSP

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont pris
une place majeure dans les Services d’Incendie et de Secours (SIS) ces
dernières années. Que ce soit dans la Prévention, la Planification ou la Gestion
Opérationnelle, les acteurs de la Sécurité Civile s’appuient régulièrement sur
les TIC. Ainsi, la Réalité Virtuelle, les Systèmes d’Information Géographique
ou encore les matériels « haute technologie » dont se sont équipés les SIS
reflètent une utilité capitale des Nouvelles Technologies pour les acteurs des
secours.

Les TIC pour la prévention
En abordant le sujet des TIC dans le cadre de la prévention on constate
immédiatement 2 éléments contradictoires : la multiplicité des documents
disponibles et le manque de partage de ces mêmes informations. Cela
signifie que, malgré la qualité et la potentielle exhaustivité des documents
de prévention, leur utilisation n’est pas forcément optimisée. Pire encore,
ils ne seront pas utilisés du tout en cas d’évènement majeur.
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Comme cause à cela, on peut noter la diversité des acteurs intervenant
dans le cadre du risque ainsi que la multiplicité des thématiques de risque
à traiter. Cependant, tous les acteurs se retrouvent face à une nécessité
absolue : connaître le risque. Il est donc indispensable de définir un
référentiel commun du risque.
Le plan ORSEC, évoqué notamment dans l’annexe de la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004, doit d’ailleurs permettre
de répondre à cet objectif d’harmonisation : « Le plan Orsec s’articulera
désormais autour d’une organisation de gestion de crise commune et
simplifiée, assortie d’un recensement des risques. L’organisation des secours
se composera des dispositions générales et modulables de gestion de crise
applicables en toutes circonstances (tronc commun Orsec) et des dispositions
spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés, complétant les
dispositions générales (les plans de secours spécialisés, les plans particuliers
d’intervention, le plan rouge...). Le recensement des risques a pour objectif la
réalisation d’un répertoire des risques, reconnu par tous les acteurs concernés
et leur permettant de partager une approche commune. Il garantira la
cohérence avec la politique de prévention. ».
Partant du constat réalisé ci-dessus, nous pourrions nous interroger sur la
plus value des TIC dans la prévention, puisque aujourd’hui tous les acteurs
du risque utilisent des TIC pour recenser, étudier ou prévoir le risque mais
l’utilisation des études réalisées devient souvent compliquée dès lors qu’on
envisage de les partager.
Toutefois, plutôt que de remettre en question l’outil, il est peut-être plus
approprié de réfléchir à une harmonisation permettant de mieux partager
l’information et de ne pas refaire ce qui a déjà été créé par ailleurs.
La diversité des outils que proposent les TIC devraient pouvoir nous aider à
trouver un axe de travail commun. Les premiers d’entre eux pourraient être
par exemple d’une part la définition d’un référentiel commun à propos des
Etablissements Recevant du Public, incluant une obligation de partage des
données entre organismes. D’autre part, il serait approprié de trouver une
méthode de partage de l’ensemble des documents de prévention, type
SDACR, Plans de Prévention des Risques Naturels, Nucléaires, Technologiques,
etc. La aussi les TIC peuvent être un outil très efficace. Partager les Plans de
Prévention à travers une base de données commune, disponible sur un réseau,
commun lui aussi, et l’accompagner d’une représentation graphique unique
permettrait d’obtenir un référentiel de prévention homogène et disponible
pour tous les acteurs.

Les TIC dans la gestion opérationnelle

Alors qu’autrefois nous utilisions une « simple » carte papier, voire un schéma
ou un dessin, pour représenter un territoire, appréhender un phénomène ou
encore lutter contre une crise, nous disposons aujourd’hui d’un large panel
d’outils qui viennent apporter une information supplémentaire. Les facilités
permises dans l’acquisition, le traitement et la diffusion de l’information aident
grandement la gestion opérationnelle.
Il est impossible de récapituler l’ensemble des TIC potentielles ou même
utilisées dans le cadre de la gestion opérationnelle, en revanche, il est plus
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commode de faire ressortir les grandes tendances ou même d’évoquer les axes
stratégiques. Les dynamiques actuelles tendent vers le partage d’information,
la mobilité et le temps réel, mais elles se complèteront sous peu par la nécessité
de traiter un type d’information nouveau : l’information venue du citoyen. On
parle ici notamment de Crowdsourcing et de l’utilisation des Médias Sociaux
associés à la Gestion de l’Urgence (MGSU).
Enjeux d’aujourd’hui : partage de l’information, mobilité, temps réel.
Le partage de l’information entre acteurs du secours est une composante
essentielle de l’utilisation des TIC dans la gestion opérationnelle. Le vieil adage
qui donne le pouvoir à celui qui détient l’information n’a pas de valeur ici.
D’une part celui qui détient l’information sans la partager n’a aucune plus
value en gestion de crise mais en plus le vrai pouvoir réside dans ce que l’on
fait de l’information, donc dans son traitement et son utilisation.
Aujourd’hui les outils mis en place doivent être accès sur le partage de
l’information : transmettre, recevoir mais aussi faciliter l’analyse et le traitement
de l’information entre acteurs du risque.
Dans le sens du partage on retrouve la notion d’Opendata, répondant à
une philosophie d’ouverture de l’information dans le but de favoriser son
enrichissement ou la création de nouvelles informations par un plus grand
nombre. La notion d’Opendata se retrouve d’ailleurs dans le concept ODOSOS,
de l’anglais open data, open source et open standards, littéralement données
ouvertes, logiciel libre et format ouvert, basée sur une démarche de partage
libre des savoirs et savoir-faire modernes ou traditionnels. Pour exemple,
la charte du G8 du 18 juin 2013 pour l’ouverture des données publiques
vient corroborer ce premier axe d’évolution notamment dans le huitième
point de son préambule : « Des données publiques librement accessibles et
gratuitement réutilisables peuvent être à la source de services et des produits
innovants susceptibles d’aider les individus à faire face plus facilement à la vie
moderne ».
En guise d’exemple d’utilisation au sein des SIS, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de Haute-Corse bénéficie depuis 2012 d’un
avion dont une des fonctions est d’acquérir des images et de les diffuser
en temps réel au commandant des Opérations de secours (COS), au centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) et sur des
smartphones lorsqu’une couverture réseau le permet. Les TIC embarquées dans
l’avion ont même la possibilité d’enregistrer de l’information géographique
pour ensuite la communiquer via le même procédé.
Le partage de l’information apporte ici une aide à la décision conséquente aux
acteurs des secours et son utilité est accrue dans le sens où cette information
est disponible en temps réel et en mobilité.
La mobilité constitue donc également un enjeu majeur pour la gestion
opérationnelle. La multiplication des appareils mobiles, tablettes tactiles
et smartphones, et la diversification de réseaux sans fils de plus en
plus performants (4G, WIFI, etc.) favorise l’utilisation des TIC en gestion
opérationnelle au plus près du terrain. L’information, dès lors qu’elle peut être
mobile, devient partageable à un plus grand nombre, et peut surtout être
utilisée par les acteurs au plus près de l’évènement. Aujourd’hui certains SIS
réalisent les Situations Tactiques en temps réel grâce à la géolocalisation des
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véhicules. Le positionnement des véhicules est retransmis automatiquement
et en temps réel à l’aide de réseaux sans fil à l’officier « Renseignement » et la
Situation tactique reflète parfaitement le terrain.
Le temps réel constitue un autre axe stratégique dans la gestion opérationnelle.
A l’instar de la mobilité, les Nouvelles Technologies dans les réseaux et
les matériels (GPS, smartphones, tablettes) permettent une diffusion de
l’information en temps réel. Pouvoir suivre un évènement majeur afin de
planifier la réponse opérationnelle est un atout pour la gestion du risque.
Les données météorologiques en temps réel ou encore le suivi des secousses
sismiques en sont deux illustrations significatives. La géolocalisation en
temps réel des véhicules ou des personnes, dont les intervenants des secours,
apporte ici encore une réelle plus value à la gestion opérationnelle.
L’enjeu de disposer d’une information à jour en temps réel est stratégique,
elle l’est d’autant plus aujourd’hui avec l’arrivée de sources d’informations
différentes, issues cette fois de la population, notamment au travers
d’applications basées sur le Crowdsourcing ou encore avec les médias sociaux.

Perspectives de demain : Crowdsourcing et Médias Sociaux
associés à la Gestion de l’Urgence.
Avec l’arrivée du Web 2.0, la diversité des sources d’informations s’est
multipliée. Au delà de l’utilisation de l’information institutionnelle dans la
gestion opérationnelle, il devient indispensable de compter dès à présent sur
les citoyens pour s’informer. En effet, le web 2.0, fondé sur la simplicité et
l’interactivité, a révolutionné le mode de communication. Le citoyen a pris sa
place dans le processus de création, d’analyse et de diffusion de l’information.
Aujourd’hui la communication n’est plus l’affaire que de la seule institution.
De ce fait, se pose de plus en plus la question du rôle et de la maitrise du
citoyen dans le cadre de l’urgence. Quelle valeur donner aux technologies
issues des citoyens ou enrichies par les citoyens ? Peut-on ignorer une
information sous prétexte qu’elle n’est pas remontée par une voix officielle ?
La question est d’autant plus légitime que de nombreux éléments plus ou
moins récents viennent entretenir la discussion :
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
permet en effet d’ouvrir le débat : « Affirmer la place du citoyen au cœur
de la sécurité civile ». Ensuite, la charte du G8 pour l’ouverture des données
publiques va dans le même sens : « Nous arrivons à un tournant qui marque
le début d’une nouvelle ère au cours de laquelle il sera possible de se servir
des données ouvertes pour acquérir des connaissances, générer des idées et
produire des services afin de créer un monde meilleur pour tous ». L’individu
est explicitement invité à participer à la vie citoyenne. Dans le même temps,
les outils proposés dans le monde du Web2.0 facilitent un maximum l’accès,
le traitement et la diffusion de cette information.
Une première perspective de réflexion : le Crowdsourcing. Le Crowdsourcing,
ou « collaborat » en français, a fait son apparition en 2008 dans la gestion de
crise. A ce moment le Kenya connaît des violences post-électorales très fortes
depuis la fin de l’année 2007. Une communauté de journalistes et de citoyens
décide de créer un outil permettant de relever les incidents et les efforts de
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paix au travers d’un site internet. La méthode est simple et efficace : chacun
peut venir apporter une information via l’application cartographique Ushahidi
(« témoignage » en langue Swahili). Le Crowdmapping, de crowd : foule et
mapping : cartographie, voit le jour. Depuis, une multitude d’applications
recueillant des informations issues du grand public ont été réalisées dans le
cadre de l’urgence. La création d’informations collaboratives, le développement
de produits collaboratifs (Open Source) et surtout leur partage, de fait, nous
obligent à prendre en compte cette nouvelle source d’information.
Openstreetmap, projet collaboratif peut être une seconde illustration de l’utilité
du Crowdmapping. Le 12 janvier 2010, un violent séisme frappe Haïti. Les
secours ne disposent pas de cartographies précises du secteur touché et plus
précisément de la capitale, Port-au-Prince. Suite à l’appel de la communauté
OpenStreetMap, plus de 800 modifications cartographiques sont réalisées
en deux jours et la cartographie de la ville de Port-au-Prince peut alors être
utilisée pour la gestion des secours. La licence libre sous laquelle sont publiées
les données cartographiques OpenStreetMap a permis leur utilisation dès les
premiers instants.
En guise de deuxième perspective, il paraît indispensable d’aborder la
question de l’utilisation des Médias Sociaux associés à la Gestion de l’Urgence.
Les médias sociaux sont des moyens de communication disponibles sur
internet et que tout un chacun peut utiliser. Leur caractéristique principale
est la spontanéité et l’interactivité qu’ils proposent. Parmi les médias sociaux
nous pouvons citer les sites de partage de multimédias, les réseaux sociaux
ou encore les blogs. Les points forts des médias sociaux sont la résilience, la
vitesse de communication ainsi que le volume d’informations que l’utilisateur
peut trouver. Les acteurs de la gestion des risques peuvent donc trouver dans
les médias sociaux une source majeure d’informations mais aussi un potentiel
de communication extrêmement élevé. Que ce soit avant la crise, pendant
la crise, ou directement après, les acteurs des secours peuvent utiliser les
médias sociaux pour informer ou être informés. Par conséquent, ce concept
ouvre clairement le débat de la prise en compte de l’information provenant
des citoyens : peut-on se passer d’une information créée par des citoyens
et remontée par une voie non institutionnelle, en l’occurrence les Médias
Sociaux ?
Aujourd’hui, plusieurs exemples tendent à montrer que l’enjeu est important.
Au moment où la tempête Sandy frappait New York de plein fouet, les habitants
se sont retrouvés dans l›incapacité de contacter les lignes encombrées ou
inondées du 911, et se sont rabattus sur le compte Twitter du Fire Department
of New York (@ FDNY ), où se sont succédées les demandes d›information
et les appels à l›aide relatifs à des parents ou amis pris au piège des flots. En
retour, les institutions peuvent trouver dans les médias sociaux un nouveau
vecteur de communication et ainsi impliquer un peu plus le citoyen dans sa
propre sécurité et, en situation d’urgence, communiquer directement des
informations capitales.
Dans cet article, nous avons volontairement choisi de parler de TIC et pas de
NTIC. Les Technologies sont nouvelles pour certaines ou établies depuis un
certain temps pour d’autres (ex : l’Internet) mais elles sont dans tous les cas
complémentaires et s’enrichissent les unes par rapport aux autres. Evoquer
les NTIC aurait donc été trop réducteur et aurait exclu toute une série de
technologies créées il y a de nombreuses années et encore essentielles
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aujourd’hui : rappelons que l’Internet a connu ses prémisses au début des
années 60 et que le premier ordinateur a vu le jour en 1937.
Depuis, l’offre et la demande en matière de TIC ont constamment évolué
pour proposer aujourd’hui une assistance permanente dans les plus grands
domaines, telle la gestion de crise. Aujourd’hui, comment se passer d’un
téléphone mobile pour communiquer entre acteurs d’une opération de
secours ? Comment passer à côté d’un Système d’Information Géographique
en guise d’outil d’aide à la décision ? Mais de même que nous pouvons
aujourd’hui affirmer ces faits sans douter, nous devons dès aujourd’hui
appréhender les questions relatives à la mobilité, au temps réel et au partage
de l’information. Enfin, il reste fort à parier sur le fait que, sous peu, le
Crowdsourcing et l’utilisation des MSGU sera une nécessité absolue en appui
de la gestion opérationnelle de crises.

L’émergence nécessaire d’un réseau sur les TIC
Comme nous l’avons vu tout au long de cet article, l’usage des TIC se sont
généralisés au sein des services d’incendie et de secours. L’utilisation récente
et grandissante des technologies du Web2.0, des smartphones ou des médias
sociaux ont amplifié ce phénomène de généralisation, laissant également
émerger toute une série de questionnements aux utilisateurs mais aussi aux
décideurs de nos institutions :
• Quelle technologie(s) déployer et à quel(s) coût(s) ?
• Dois-je m’orienter vers de l’open source libre ou préférer des applications
propriétaires ?
• Un dispositif de veille sur les TIC est-il profitable à nos métiers ? Peut-il
être mutualisé ?
• Comment intégrer le crowdsourcing dans ma propre gestion de crise ou
de situation évènementielle d’urgence ? faut-il (in)former mon personnel
à son usage, à ses risques ?
• Ne serait-il pas pertinent de tendre vers une harmonisation nationale des
bases de données descriptives des aléas et des enjeux pour la gestion des
risques de sécurité civile ?
• Etc ?
C’est dans cet esprit que l’École Nationale supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) a lancé depuis ce second semestre 2013 une dynamique
d’ampleur nationale autour des TIC au profit des SIS.
Le Laboratoire d’Ingénierie des Techniques Opérationnelles (LInTO), intégré
dans le Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires de Sécurité Civile
(CERISC) de l’ENSOSP a pour mission de développer cet axe stratégique
aoutour de cinq volets :
• La constitution, l’animation et la pérennisation d’un réseau national, voire
européen, d’officiers, de cadres, d’experts, véritable vivier volontaire et engagé.
Ils pourront être référents sur des expertises pointues ou correspondants
pour partager à la communauté des communications et expériences vécues ;
• La mise à disposition d’un outil éditorial de partage d’information. Véritable
applicatif extranet de knowledge managment, le portail national des
ressources et des savoirs (PNRS) de l’ENSOSP, au travers de sa plateforme
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•

•

•

« gestion et techniques opérationnelles », sera le nœud central d’entrées
et de sorties de tous les acteurs concernés : actualités, articles, fiches
pratiques, dossiers d’études, forums, annuaires, etc. sont autant de futures
fonctionnalités à disposition ;
La parution semestrielle, peut-être trimestrielle d’une newsletter dédiée
aux TIC à l’usage des SIS. Elle sera coordonnée par l’Entente pour la forêt
méditerranéenne, au travers du PÔNT, partenaire incontournable de cette
dynamique ;
L’expertise et le traitement d’études ponctuelles ou plus générales sur un
item ciblé. Ces études pourront s’appuyer sur le réseau des référents sus
cités ou par le biais de mémoires professionnels réalisés par les officiers en
formations supérieures à l’ENSOSP ou en écoles d’application ou par des
universitaires ;
Enfin, les réflexions ou futures problématiques naissantes seront régulièrement
appréhendées au travers de séminaires régulièrement organisés. Le 13 février
dernier, une 1ère journée professionnelle a traité à l’ENSOSP de la thématique
de l’harmonisation nationale des bases de données géographiques et a
préfiguré dans sa table ronde d’un prochain colloque, durant les Rend&Vous
de l’ENSOSP en juin 2014, sur les médias sociaux.

Gageons que toutes ces initiatives partenariales trouvent un écho favorable et
pérenne dans la profession et que les TIC ne soient qu’un moyen, accessibles au
plus grand nombre, de partage de nos richesses humaines et professionnelles
autour d’un objectif commun : la sauvegarde de la population !
SOURCES :
Partage de l’information, mobilité et temps réel : Charte du G8 sur l’Opendata du 18 juin 2013 ;
Crowdsourcing : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
http://www.ushahidi.com ; http://openstreetmap.org;
Médias Sociaux associés à la gestion de l’Urgence : Rive, G., Hare, J., Thomas, J. & Nankivell, K. (2012).
Social Media in an Emergency: A Best Practice Guide. Wellington Region CDEM Group: Wellington. Traduction
française du guide : Mme Fatou Sene-Moro et M. Cédric Moro ; http://www.i-resilience.fr ; http://gmaltaisplanif.
com/ ; http://paper.li/_Gilles_Martin_/1349438231
Exemples d’applications :
Partage, mobilité et temps réel pour le SDIS de Haute-Corse :
Cdt Setti, Chef du Service Opérations du SDIS 2B ;
Crise post-électorale au Kenya : http://ushahidi.com;
Séisme de Haïti : http://www.ecrans.fr/Haiti-Mobilisation-autour-d-une,8961.html;
Tempête Sandy : Communauté MSGU : Gilles Martin.
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La note d’information
opérationnelle (N.I.O.)
sur le risque Hydrogène :
genèse & intérêt
Par le Commandant Arnaud ANSELLE ,

EMIZ Sud-Est, Chef de la division Opération et gestion de crises

et le Commandant Stéphan LEPOURIEL,

DGSCGC, Responsable de la section Doctrine et techniques
professionnelles au Bureau Formation, Techniques, Equipements
L’hydrogène est l’élément le plus ancien de l’Univers : il est apparu il y a plus
de 13 milliards d’années. Cependant, il n’a été isolé et découvert que depuis
deux siècles.
L’hydrogène est l’élément le plus simple qui existe. Il est présent en abondance
dans l’Univers. On le retrouve dans toutes les étoiles comme le Soleil qui tire
son énergie de la transformation de l’hydrogène en hélium au cours d’une
réaction thermonucléaire.
Sa découverte par Henry Cavendish au 18e siècle fut une grande avancée
scientifique qui amena notamment à déterminer pour la première fois la
composition atomique de l’eau.
Cette découverte ouvrit la voie aux premières applications de l’hydrogène,
notamment dans le domaine des transports, que ce soit pour permettre
l’ascension des montgolfières ou pour propulser des véhicules40.

État des lieux
L’hydrogène est un vecteur énergétique universel qui peut être produit à partir
de toutes les sources d’énergie primaires. Il peut servir de carburant destiné
aux transports et de moyen de stockage d’énergie.

40. Air Liquide
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Son utilisation est un moyen d’améliorer la sécurité d’approvisionnement
énergétique et de réduire les émissions de CO2.
L’hydrogène est particulièrement efficace dans une pile à combustible41, dont
le rendement énergétique est deux fois plus élevé que celui d’un moteur
à combustion. Il peut également servir de matière première pour produire
divers types de carburants liquides susceptibles d’être utilisés à la place de
l’essence ou du gazole, voire être mélangé à ces derniers.
La technologie des véhicules utilisant des piles à hydrogène arrive à maturation,
comme l›illustrent les applications aux voitures particulières, aux bus urbains42,
aux fourgonnettes et aux navires fluviaux. Leurs performances, leur autonomie
et leur temps de ravitaillement sont aujourd’hui comparables à ceux des
véhicules au gazole et à essence.
Actuellement, 500 véhicules sont en circulation et environ 120 points de
ravitaillement en hydrogène sont en place au niveau européen. Le secteur
a annoncé un déploiement, dans les prochaines années, de véhicules à
hydrogène, notamment des deux roues. Plusieurs États membres (Italie,
Espagne, Grèce, Grande Bretagne, etc.) travaillent à un réseau de ravitaillement
en hydrogène, dans le respect de la réglementation européenne.
À ce jour, les principaux écueils sont le coût élevé des piles à combustible et
l’absence d›un réseau d’infrastructures de ravitaillement. Les études indiquent
que les coûts pourraient être ramenés au niveau de ceux des véhicules
classiques à essence ou au gazole d’ici 202543.
Les navires et les bateaux peuvent utiliser de l’énergie propre au moyen de piles
à combustible fonctionnant à l’hydrogène. L’hydrogène peut déjà alimenter
de petits bateaux, tandis que les navires de plus grande taille utiliseraient
essentiellement l’énergie d’appoint fournie par les piles à hydrogène lorsqu’ils
sont à quai. Les piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène pourraient
également remplacer les moteurs diesel dans les trains.

Un dispositif qui arrive à maturité…
Ce développement trouve sa forme actuellement dans les moyens de
transport, mais de façon beaucoup plus prégnante, également dans les
capacités énergétiques de l’hydrogène que l’on commence à trouver dans les
situations suivantes :

1. les groupes électrogènes à hydrogène aujourd’hui en site isolé44 (2010),
demain en zone urbaine (2012-2013)

41. En 1932, Francis T. Bacon repris les études sur la pile à combustible et réalisa un premier prototype en 1953.
Ce prototype servit de modèle aux piles à combustible utilisées lors des missions spatiales Apollo qui ont permis
d’atteindre la Lune en 1969
42. http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/ (en anglais)
43. «A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. The Role of Battery Electric Vehicles, Plug-in
Hybrids and Fuel Cell Electric Vehicles» (Une gamme de chaînes de traction pour l’Europe : analyse factuelle. Le
rôle des véhicules électrique à batterie, des véhicules hybrides rechargeables et des véhicules électriques à piles
à combustible), McKinsey & Company, 2010
44. Plus de 100 déploiements sont d’ores et déjà recensés sur le territoire national.
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2. les stations-service à hydrogène en entrepôt pour chariot élévateur45
(2012), demain station-service grands publics (2015-2020)

3. les chariots élévateurs à hydrogènes (2012), demain la voiture à hydrogène
(2015-2020)

C’est pour anticiper sur les difficultés, mais également pour éviter tout
amalgame et discours alarmiste sur cette technologie que la société Air Liquide
a sollicité la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) afin de mettre sur pied une note d’information cohérente, réaliste
et d’apporter le plus d’éléments connus aux services de secours.
Issue d’un travail de réseau, cette démarche a naturellement trouvé un écho
favorable au niveau central qui voyait la possibilité de donner à tous les acteurs
du secours un message unique, complet sur un risque émergent et qui suivait
logiquement une première note sur les véhicules hybrides et électriques.

… qui justifie l’émergence d’un groupe de travail national …
Cette démarche est à saluer et est à l’origine de la création d’un groupe de
travail national copiloté par la DGSCGC et l’EMIZ Sud-Est.
L’objectif donné à ce groupe de travail est la mise en place une doctrine
opérationnelle en adaptant ce qui existe déjà aux nouvelles problématiques et
l’identification des ressources que les concepteurs sont susceptibles de mettre
à disposition des secours vis-à-vis du risque hydrogène.
Ce groupe a été rassemblé une première fois le 30 mai 2012 et a évolué pour
comprendre un large panel des parties prenantes dans ce domaine, qu’elles
soient publiques ou privées46.
L’objectif – ambitieux – était alors de proposer un projet définitif pour mai
2013. Ce délai, très court, semblait pouvoir être respecté grâce à la démarche
pro active des partenaires privés.
À noter que dès cette première rencontre, il a été précisé que le groupe de
travail ne devait pas avoir pour objectif de redéfinir les données existantes
dans le domaine des TMD47 et du stockage d’hydrogène sous forme liquide
dans l’industrie.
Rapidement, il est apparu souhaitable de composer des sous groupes pour
travailler plus précisément sur les points intéressants les secours et notamment :
• l’éclatement d’un équipement sous pression (phénomène de surpression
et thermique) ;
• la fuite d’hydrogène ;
• le risque électrique (du fait de la pile à combustible [PAC]).

45. Une station en activité à Vatry (51) et une autre en cours d‘étude à Saint-Quentin-Fallavier (38)
46. Ont participé au groupe de travail : les SDIS 13, 33, 38, 44, 57, 59, 60, 62, 69, 91, le BMPM, la BSPP, la
DGSCGC, l’EMIZ Sud-Est, l’ENSOSP, Air Liquide Advanced Business & Technologies, Air Liquide CRCD, AREVA
stockage d’énergie, le CEREN, la société MOUTON Formation
47. TMD : Transport de Matières Dangereuses
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Dans tous les cas, l’étude doit porter sur les différentes étapes que sont :
• la production ;
• le transport ;
• le stockage ;
• la distribution ;
• la pile à combustible.
Chacun des sous-groupes était épaulé par un comité d’experts assurant l’apport
technique aux questionnements possibles et un comité de pilotage afin de
respecter la ligne de conduite validée et la transversalité des informations.
L’organisation des recherches et de la compréhension des phénomènes s’est
ensuite organisée autour de la visite de sites et d’installations, notamment sur
le site d’Air Liquide à Sassenage.
Profitant de la volonté des industriels de s’ouvrir à ce travail, l’ensemble du
groupe a pu bénéficier de la présentation des produits d’AXANE (piles à
combustible en site isolé), des produits HYPULSION (leader mondial des PAC
installés dans les chariots élévateurs), des produits HÉLION (filiale d’AREVA
spécialisée dans le couplage d’un système de production d’hydrogène à
un champ photovoltaïque), d’une station hydrogène (fonctionnant à 350 et
700 bars), de la société internationale Air Product (spécialisée dans les PAC
véhicules) et de la société McPHY (société européenne d’équipement de
production, de stockage et de distribution d’hydrogène).
Cette vision ouverte sur le monde dans son ensemble était complétée par un
point de situation sur les essais effectués sur la plateforme expérimentale de
l’INERIS et par la société MOUTHON Formation.
Ce sont toutes ces informations qui ont permis à chaque sous-groupe de
travailler avec les données les plus actuelles pour répondre au plus près de la
commande en seulement six réunions de travail collectives.

… pour construire une note d’information opérationnelle…
De ces études, des apports de chaque membre du groupe et de la coordination
de l’ensemble devait naître une note d’information opérationnelle qui se
voulait simple et accessible, constituant en cela un élément de base d’un travail
à poursuivre par chaque SDIS et organisé autour de trois chapitres que sont :
Les généralités liées à l’hydrogène et son utilisation ;
Les risques et les phénomènes associés ;
Les méthodes opérationnelles : ces dernières englobent les actions
prévisionnelles, l’aide à la prise d’appel (pour les CTA), les réactions immédiates
et l’intervention selon 3 scénarios que sont les fuites non enflammées, les
fuites enflammées et l’éclatement/explosion d’une enceinte sous pression.
Une NIO se doit d’apporter de la manière la plus abordable la même
information à tous les acteurs de secours. Cette simplicité a pour but de laisser
une marge de manœuvre aux SDIS pour s’adapter à leurs contingences. Mais
une ouverture à une analyse plus fine est offerte par la mise en annexe d’une
« partie pour ceux qui veulent en savoir plus ».
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L’implication de tous les membres du groupe de travail national a permis de
respecter les engagements et la NIO a pu être finalisée en juin 2013. Celle-ci
a été officiellement diffusée par la DGSCGC le 8 août 2013 à tous les acteurs
nationaux impliqués dans l’opérationnel.

… dont l’intérêt dépasse le strict cadre opérationnel.
L’intérêt d’une NIO doit être regardé comme la contraction au niveau central
de toutes les informations liées à un sujet et mis à disposition, dans la forme
la plus simple et exploitable, aux acteurs concernés par ce sujet.
Les NIO sont consultables par tous sur le site du ministère de l’Intérieur48 selon
les risques actuellement identifiés.
C’est également la résultante d’un travail en réseau avec les industriels qui se
doit d’être développé par la profession pour disposer des données les plus à
jour et démontrer son savoir-faire pour passer d’un régime de méfiance à un
régime de confiance.
Cette ouverture vers le « monde extérieur » apportera à la sécurité civile le
sérieux recherché qui permet par ailleurs aujourd’hui à l’ENSOSP de se proposer
pour le projet européen HYRESPONSE49 et pour les industriels rencontrés, de
construire un espace d’échange permanent permettant ainsi à tous d’anticiper
dans le domaine des risques émergents.

Pour conclure sur l’hydrogène…
Le développement de l’hydrogène passe par une volonté politique, économique
et stratégique qui doit se traduire par l’essor du marché des carburants de
substitution et des progrès technologiques.
Pour l’ensemble des professionnels concernés, cette démarche pourrait
mettre fin à la dépendance au pétrole, contribuer à améliorer la sécurité
d’approvisionnement énergétique en Europe, relancer la croissance
économique, renforcer la compétitivité de l’industrie européenne et réduire
les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports.
Pour autant, la demande croissante d’énergie dans les transports et la
nécessité de mettre fin à la dépendance du secteur au pétrole ne peuvent être
satisfaites que par le bouquet complet de carburants de substitution évoqué
supra. L’intérêt grandissant pour l’électricité (pour les transports routiers à
courte distance) donc de l’hydrogène, mais aussi pour le gaz naturel (pour la
navigation intérieure et maritime, pour le transport routier à grande distance
et pour les véhicules utilitaires légers) indique qu’il serait possible, à court ou
moyen terme, à la fois d’augmenter l’approvisionnement européen en énergie
destiné aux transports et de réduire la dépendance au pétrole importé.
48. http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Securite-civile/Documentation-technique/Doctrines-et-techniques-professionnelles/Notes-operationnelles
49. HYRESPONSE : projet européen visant à développer un support de formation pour instruire l’ensemble des
acteurs susceptibles d’intervenir sur une solution hydrogène énergie en défaut.
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Cela passera par le développement de biocarburants plus avancés et la mise
en place progressive de réseaux d’approvisionnement en hydrogène et en
électricité afin d’assurer une ample couverture pour les transports routiers.
Quant aux secteurs de la recherche et du développement de composants
tels que les batteries, ils devront apporter des améliorations considérables
en matière d’autonomie, de performance, de durabilité et de coûts afin de
proposer une offre compétitive sur le marché.
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OUVRAGES
Par Elsa MIRAS-FÉRAUD & Françoise TERRENOIRE
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection d’ouvrages ayant trait à la gestion des risques et des crises, ainsi
qu’aux techniques de l’information et de la communication (TIC) et aux médias
sociaux. Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces
textes. À noter que ces documents sont disponibles et empruntables au CRD.

GESTION DES RISQUES
BRUGNOT Gérard. Gestion spatiale des risques. Paris
: Lavoisier, 2001. 287 p. (Traité IGAT. Aménagement et
gestion du territoire).
« Le phénomène menaçant est nettement spatialisé et les
enjeux humains exposés le sont tout aussi clairement. On
comprend alors pourquoi l’analyse spatiale est un outil dont
les responsables de la gestion des risques ne peuvent plus
se passer. Le cas de la gestion des risques dans les grandes
agglomérations révèle tout particulièrement l’intérêt d’une
analyse spatiale car on y trouve des densités élevées de vulnérabilité et l’on
dispose, pour la quasi-totalité des grandes villes européennes, des outils de
la géomatique nécessaires. Néanmoins, une des difficultés, pour les grandes
concentrations urbaines, est que, si les éléments vulnérables sont concentrés
et bien connus, les aléas peuvent être extérieurs au territoire urbain, c’est le
cas par exemple de risques liés à l’eau, que ce soit du point de vue de la
qualité (pollution) ou de la quantité (inondation).
Les exemples proposés dans cet ouvrage, s’ils se réfèrent surtout à une
logique de prévention, présentent également des logiques de gestion de crise
et de retour d’expérience. Certains chapitres rendent compte d’applications
urbaines, avec des vulnérabilités très concentrées dans l’espace, d’autres
d’applications plus rurales, avec des vulnérabilités et éventuellement des
phénomènes plus diffus. C’est certainement dans ce dernier type de cas, qui
comprend des phénomènes à dynamique lente, que les applications spatiales,
qui intègrent de plus en plus des logiques temporelles, ont une grande utilité
sociale en permettant de déceler des évolutions lentes, concernant de vastes
territoires, à la fois dangereuses et irréversibles. Dans ce cas, on peut affirmer
que l’analyse spatiale est un outil au service du développement durable. »
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CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard. L’analyse des risques :
l’expert, le décideur et le citoyen. Versailles : Éditions
Quae, 2007. 95 p. (Sciences en questions).
« Le principe de précaution a été proposé comme nouveau fil
conducteur pour répondre au scepticisme développé depuis
une vingtaine d’années par les citoyens et les scientifiques de
plusieurs pays à l’égard de la valeur du modèle « standard
« d’analyse des risques. Les problèmes rencontrés en
appliquant ce principe à la gestion puis à l’évaluation des
risques incitent à diversifier les outils de caractérisation de ces risques ; en
outre, face aux limites d’une communication conçue comme l’explication au
public des avis des experts, la participation de la société civile et la prise en
compte des approches « profanes « des risques semblent à même d’améliorer
à la fois la qualité et l’acceptabilité de l’analyse du risque. L’application du
principe de précaution a donc des conséquences non pas sur une seule, mais
sur les trois phases de l’analyse du risque. Ainsi conduit-elle à proposer un
modèle alternatif, dit « constructiviste «, qu’il s’agit de mettre à l’épreuve
concrètement. »

COANUS Thierry, COMBY Jacques, DUCHÊNE François et
MARTINAIS Emmanuel. Risques et territoires : interroger
et comprendre la dimension locale de quelques risques
contemporains. Paris : Tec & Doc Lavoisier, 2010. XXII480 p. (SRD Sciences du risque et du danger. Série
Références).
« Jusqu’à présent, le caractère local de nombreux dangers
n’a pas fait l’objet d’un investissement coordonné à une
échelle pluridisciplinaire. Or la gestion des risques mobilise
non seulement les échelons les plus centraux de la société (l’État central,
la loi, les technosciences...) mais aussi des acteurs tels que des élus locaux,
des industriels, des associations ou encore de simples riverains des sources
de danger. Tous participent à (voire coproduisent) la situation de risque.
Si la recherche sur les risques peut procéder de théories englobantes
(mathématiques, philosophiques, etc.), certaines approches plus circonscrites
peuvent avoir leur mot à dire dans des disciplines aussi variées que l’histoire,
la géographie, la sociologie ou l’anthropologie. Ainsi s’est imposé l’intérêt du
croisement des notions de risque et de territoire. Favoriser l’interaction, tenter
d’échapper aux cercles déjà constitués de spécialistes de tel ou tel risque, mais
surtout identifier ce que ces différentes approches peuvent avoir de commun,
de transversal, voilà autant de façons d’accéder à un niveau supérieur de
connaissance. Cet ouvrage propose donc une analyse des relations qui existent
entre risque et territoire. Il réunit une trentaine de textes et s’articule autour de
cinq grandes thématiques :
- risques et temporalités ; de l’analyse des risques à leur mise en espace ;
risque : construction, représentation, sens ; risques et effets d’échelle ; risques
et controverses.
Risques et territoires s’adresse à tous les professionnels de la gestion des
risques, aux acteurs des collectivités locales et territoriales mais aussi aux
enseignants et aux chercheurs. »
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DESROCHES Alain, LEROY Alain, QUARANTA JeanFrançois et VALLÉE Frédérique. Dictionnaire d’analyse et
de gestion des risques. Paris : Hermès science publications,
2006. 479 p. (Management et informatique).
« Ce dictionnaire présente les principaux termes utilisés
en analyse et gestion des risques, pour tous les secteurs
d’activité industrielle ou de service. Il permet de clarifier des
terminologies existantes présentant des variations plus ou
moins importantes et parfois des contradictions de sens. Il
propose : premièrement, la définition des auteurs, définition correspondant
à l’usage le plus courant du terme deuxièmement, les différences avec les
terminologies existantes (essentiellement des normes) troisièmement, des
compléments à la définition, lorsque cela semble nécessaire et notamment
lorsqu’il est important de préciser le contexte d’utilisation du terme en dernier
lieu, des exemples pratiques d’application, lorsque cela peut apporter un
éclairage complémentaire pertinent. »
GUÉGUINOU Jean, QUIN Joyce. La politique et la gestion
des risques : vues françaises et vues britanniques. Paris :
L’Harmattan, 2007. 111 p.
« À partir de 1998, la France s’est dotée d’un ensemble de
structures institutionnelles et d’un dispositif législatif pour
l’évaluation et la maîtrise des risques. De son côté, dans la
même période, la Grande-Bretagne a également apporté des
ajustements et des modifications à son propre dispositif. Les
crises de la vache folle notamment et les préoccupations sur
le nucléaire ont évidemment renforcé l’importance de ces décisions prises par
les pouvoirs publics. Dans le même temps, les citoyens ont commencé à mettre
en doute les réponses des «experts» et à se doter de structures d’expertise,
tandis que des ONG ou des associations de consommateurs s’engageaient en
nombre important sur ce terrain. Pour éviter la dispersion dans un domaine qui
pouvait être immense, ces contributions sont centrées sur le risque alimentaire,
le risque sanitaire et le risque lié à la production d’électricité à partir du
nucléaire. Au cœur des préoccupations et des débats se trouvent la question
de l’expertise et, surtout, celle du principe de précaution que les participants
se sont efforcés de définir et de situer dans une problématique qui concerne
également les responsables politiques puisqu’il a été inscrit, du moins en
France, dans la Constitution après de longs débats. C’est à l’ensemble de ces
données qu’est consacré le Colloque «La politique et la gestion des risques :
vues françaises et vues britanniques» organisé à la Fondation Singer-Polignac
le 8 février 2007 par le Conseil franco-britannique avec la collaboration de
l’IDDRI et dont ce livre reproduit toutes les interventions. »
JOUSSE Georges. Gestion des risques et de la sécurité :
méthodes pratiques. Maintenon : Imestra, 2001. 264 p.
(Comprendre et savoir).
« GESTION DES RISQUES ET DE LA SÉCURITÉ est un ouvrage
dont l’objectif est de fournir des outils pratiques pour
résoudre les problèmes que rencontre inévitablement un
gestionnaire de risques ou un chargé de sécurité dans une
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entreprise, quel que soit son secteur d’activité.
Ce livre n’a pas pour trame les différentes théories fondatrices des méthodes :
chaque chapitre traite un type de problème. L’auteur s’affranchit de
l’abstraction théorique en partant d’un exemple pratique tiré de cas réels, puis
il résout le problème en expliquant simplement les différents mécanismes de
la méthode qu’il applique afin que le lecteur puisse l’utiliser dans d’autres
cas semblables. Le premier chapitre est consacré au risque ; il s’agit là d’une
approche, rarement rencontrée à ce jour, tellement elle apparaît comme une
« pédagogie du risque «, une explication pragmatique faisant découvrir ce
qu’est réellement le risque.
Dans les autres chapitres, on traite des problèmes bien réels, tels que :
déterminer le meilleur parcours de ronde d’un agent de sécurité ; optimiser un
contrat en tant que prestataire ou utilisateur ; comment choisir un système de
sécurité dans l’incertitude du risque ; comment répartir, au mieux, des moyens
dans le cadre d’un budget ; comment décider du choix des moyens dans une
approche multicritère. Pratique, utile et formateur, cet ouvrage s’adresse à un
large public, aussi bien aux étudiants des diverses filières d’enseignement du
risque et de la sécurité qu’aux responsables de ces problèmes en situation
dans l’entreprise. »
LANOY André. Maîtrise des risques et sûreté de
fonctionnement : repères historiques et méthodologiques.
Paris : Tec & Doc Lavoisier, 2008. X-113 p. (SRD Sciences
du risque et du danger. Série Notes de synthèse et de
recherche).
« Le 1er novembre 1755, la maîtrise des risques industriels
et de la sûreté de fonctionnement connaissait un tournant.
Avant le célèbre tremblement de terre de Lisbonne, le risque
est en effet considéré comme une punition divine, et ce depuis
les Romains (et le commerce maritime) qui sont, très vraisemblablement,
à l’origine de la notion de risque. Après cette date, le risque devient de la
responsabilité de l’homme qui doit essayer de le maîtriser, de le réduire le
plus possible, voire d’en profiter en saisissant les opportunités qu’il présente.
Il faudra attendre les années 1980 pour voir naître une nouvelle approche du
risque. Elle se singularise par un fourmillement de paradoxes : d’un côté, la
peur et le refus du risque sous toutes ces formes, la volonté d’une société sans
risque, un certain repli, un certain rejet du progrès technique, de l’autre côté,
un monde toujours plus ouvert, plus mouvant, qui nous oblige sans cesse à
nous adapter, à innover, donc à prendre des risques, et que l’on encourage
par nos attitudes.
Maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement retrace, étape par étape,
les avancées que cette discipline a connues au fil des siècles. Il dresse
le portrait des grandes figures du risque et décrypte l’impact de leurs
innovations majeures. Cette fresque historique est destinée aux personnes qui
s’intéressent à l’évolution du risque, de la fiabilité, de la qualité, de la sûreté
de fonctionnement, de la sécurité et, plus généralement, des organisations. »
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MARCHAND SIBRA Anne-Lise. Anecdotes en situation
critique : usage des récits expérientiels et des savoirs
épisodiques dans l’apprentissage de la gestion des risques.
Éditions universitaires européennes, 2010. 210 p.
« Cet ouvrage porte sur le rôle du partage de récits
expérientiels et des savoirs épisodiques qui y sont associés
dans la formation à la gestion des risques. Ce thème de
recherche se positionne vis à vis de champs tels que la
communauté de pratique, le storytelling, la didactique professionnelle, la
gestion des risques ou le raisonnement à base de cas. Il présente deux intérêts :
pédagogique d’abord, puisque ces récits expérientiels sont couramment
utilisés et permettent le transfert et la construction de nouvelles ressources
(savoirs épisodiques) grâce à la confrontation des expériences. Opérationnel
ensuite, puisqu’en situation de résolution de problèmes, l’individu peut
évoquer des épisodes qui participent positivement à la gestion de la situation.
L’intérêt de ce livre est d’identifier le partage de récit expérientiel comme une
pratique informelle déjà en place, peu coûteuse et utile à la formation et à la
gestion des risques. »
MERAD Myriam. Aide à la décision et expertise en gestion
des risques. Paris : Tec & Doc Lavoisier, 2010. X-256 p.
(SRD Sciences du risque et du danger. Série Références).
« L’activité d’expertise s’inscrit dans une démarche d’aide à la
décision et intervient dans une grande variété de contextes
dans le but de minimiser les risques pour les personnes, les
biens et l’environnement, tout en prenant en compte les
impératifs économiques et sociaux.
Aide à la décision et expertise en gestion des risques propose un nouvel
angle de vue de la pratique de l’expertise dans le domaine de la sûreté, de la
sécurité et de l’environnement en présentant une approche méthodologique
pour diagnostiquer les conditions de conduite d’une expertise scientifique. Il
constitue un véritable guide dans le choix d’une démarche d’aide à la décision
adaptée à la nature des incertitudes nombreuses et variées auxquelles les
professionnels doivent faire face.
Cet ouvrage offre :
une démarche de mise en questions de la demande d’expertise dans son
contexte de réalisation ;
• une cartographie des méthodes multicritères d’aide à la décision en
fonction de leurs spécificités et de la diversité des contextes d’application
en gestion des risques ;
• une réflexion sur l’intérêt et les limites des démarches multicritères de
type ELECTRE ;
• une présentation d’une grande diversité de situations d’expertise en
gestion des risques ainsi qu’une présentation détaillée de trois situations
d’études de risques.

•

Il s’adresse aux ingénieurs, experts, décideurs et citoyens qui s’intéressent aux
questions d’expertise en gestion des risques et qui souhaitent se familiariser
avec les démarches d’aide à la décision et apprendre à discerner les situations
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dans lesquelles ces démarches sont les plus utiles à travers
des exemples concrets. »
TRÉMEUR Muriel et LENCZNAR Valérie Anne. Communes
et agglomérations face aux risques naturels et
technologiques : prévenir, gérer, réparer. Montreuil : Éd.
du Papyrus, 2006. 350 p.
« Mieux vaut prévenir que guérir ». Un adage qui trouve
parfaitement son illustration pour les communes confrontées
à des risques naturels (avalanches, inondations, tornades, incendies de forêt,
séismes, glissements de terrains, éboulements de roches. ou autres aléas
climatiques : sécheresse, pluie, tornades, etc.) et à des risques technologiques
(pollutions, explosions, transport de matières dangereuses, installations
classées, etc.), tout en ayant la charge de protéger les populations. Les maires
et les préfets, autorités de police générale, sont investis de pouvoirs étendus
en situation de crise. Mais cette dernière exige la mobilisation rapide de
tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace. À travers cet
ouvrage, les élus et fonctionnaires territoriaux disposent d’un guide pratique
pour organiser une prévention des risques naturels et technologiques efficace,
mais également des conseils juridiques et pratiques pour organiser la gestion
de crise, et son suivi dans le temps. L’objectif du livre est de permettre aux
élus de satisfaire aux obligations de la commune tant sur le plan juridique
(élaboration d’un plan communal de sauvegarde et d’un plan de prévention,
mise en place d’un dispositif de sécurité pour la population, aide et information
de la population, dispositif de secours, coûts, centres de secours et d’incendie,
etc.) que sur le plan de la communication. Face à l’inévitable médiatisation des
catastrophes, l’ouvrage propose une stratégie et des outils de communication,
selon les trois phases de la crise que sont la prévention, la gestion et l’aprèscrise. Il s’agit du premier ouvrage qui aborde de manière transversale tous
les aspects du dispositif nécessaire à la prévention et à la gestion d’une crise
(réglementation juridique, stratégie de communication, aspects financiers,
responsabilité du maire ou des agents de sécurité civile, indemnisation, etc.).
De nombreux exemples et des conseils font de l’ouvrage un véritable outil
opérationnel. »

GESTION DE CRISE
BOUTTÉ Gilbert. Risques et catastrophes : comment éviter
et prévenir les crises ? ; le management des situations
complexes. Montreuil : Éd. du Papyrus, 2006. 334 p.
« Les risques naturels, technologiques, nucléaires,
alimentaires, sanitaires font partie de notre quotidien.
Certains sont à l’origine de catastrophes et peuvent conduire
à des crises : situations de déstabilisation et de défaillance de
la décision. Les sciences humaines et sociales ont contribué,
depuis quelques décennies, à une meilleure connaissance du mécanisme qui
conduit à la crise. Après avoir défini et illustré le concept de crise, l’auteur,
s’appuyant sur une riche expérience opérationnelle, indique la manière de
conduire les opérations lorsqu’un événement s’avère porteur d’incertitudes,
d’inquiétudes de la population et qu’il induit de nombreux acteurs et une
forte médiatisation. Parallèlement aux aspects techniques, les comportements
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humains (stress. peurs, recherche de boucs émissaires, conflits de pouvoir…)
apparaissent inévitablement. Comment, dans ces conditions, éviter la crise ?
Comment manager cette situation devenue complexe ? Refusant les recettes
toutes prêtes, après avoir examiné chacune des étapes de la conduite et
étudié le fonctionnement des différents acteurs, l’auteur propose des outils
méthodologiques simples pour conduire une opération complexe et piloter les
cellules de décision. Mais l’objectif de tout responsable est de se préparer et de
préparer son organisation ! Il s’agit de prévenir la crise. L’auteur propose alors
une politique de prévention de crise qui repose sur une démarche globale de
gestion des risques. Il s’agit pour tous les acteurs concernés d’acquérir une culture
commune, de devenir co-gestionnaire du risque. Il présente notamment une
méthode innovante pour conduire un audit de vulnérabilité de l’organisation.
Enfin l’auteur s’attache à montrer que la meilleure des préventions relève de
la démarche managériale pratiquée au quotidien et pas seulement dans le
pilotage des équipes sur le terrain. L’ouvrage s’adresse à tous les décideurs ou
acteurs qui participent, de près ou de loin, à la gestion de situations complexes :
préfets, fonctionnaires, élus, magistrats, services d’urgence, militaires, médias,
experts, associations de victimes...et simple citoyen. Il s’adresse également aux
chercheurs et étudiants qui souhaitent mieux comprendre le concept de crise
et ce qu’il convient de faire pour l’éviter et la prévenir. »
BRUNET Sébastien, FALLON Catherine, OZER Pierre,
SCHIFFINO Nathalie et THIRY Alain. Articuler risques,
planification d’urgence et gestion de crise. Bruxelles : De
Boeck, 2012. 135 p. (Crisis).
« Une maison explose en plein cœur de la ville de Liège,
piégeant plusieurs victimes sous les décombres... C’est
le déclenchement de nombreuses actions menées dans
l’urgence par des professionnels du risque et de la gestion
de crise (services d’incendie, policiers, ambulanciers, secouristes, services
communaux et provinciaux, etc.). Partant de l’analyse de cet événement et
de ses enseignements, cet ouvrage, fruit de rencontres entre chercheurs et
professionnels, tente d’articuler risques, planification d’urgence et gestion de
crise. La diversité des phénomènes auxquels nos sociétés sont confrontées
est grande et l’organisation de l’action publique dans ce domaine nécessite
la coordination d’acteurs et d’institutions aux compétences et horizons
différents. Cet ouvrage a pour ambition de décortiquer cette réalité en
l’éclairant ici avec des considérations théoriques et là avec des exemples
concrets issus de l’expérience de terrain. Les auteurs aborderont notamment
les aspects suivants : le cadre institutionnel et juridique de la gestion de crise ;
la pragmatique de la planification ; les responsabilités fonctionnelles civile et
pénale des organes communaux ; les risques naturels ; la diversité des notions
de risque ; l’évaluation et la gestion des risques. Ce livre intéressera un large
public allant du lecteur curieux aux professionnels du risque, en passant par
les fonctionnaires communaux et provinciaux en charge de la planification
d’urgence et les autorités locales. »

163

COMBALBERT Laurent et DELBECQUE Éric. La gestion de
crise. Paris : Presses universitaires de France, 2012. 127 p.
(Que sais-je ? Économie ; 3965).
« Les entreprises et les organisations évoluent dans des
environnements de plus en plus instables et complexes, ce
qui les amène à se confronter à des risques plus nombreux,
souvent inédits, difficilement prévisibles, qui entravent la
continuité de leurs activités et mettent à l’épreuve leur
solidité quelle que soit leur taille. Face à l’imprévu et à l’impensable, la mise en
œuvre d’un dispositif global de gestion des crises est devenu indispensable :
réaliser une cartographie des risques, établir une procédure de veille et de
qualification de l’information, constituer une cellule de crise et organiser des
simulations sont désormais des pratiques que tout manager ou dirigeant doit
connaître. Pour préparer son entreprise à anticiper et passer les « tempêtes »,
c’est bien un management du risque qu’il faut créer. »
Fondation nationale Entreprise et Performance. Face
aux crises, courage, changeons ! Confiance et solidarité :
les conditions de réussite en gestion de crise. Paris : La
Documentation française, 2013. 162 p.
« Qu’ils soient d’origine naturelle ou industrielle, ou
issus d’une combinaison des deux, les risques majeurs
génèrent des crises de plus en plus complexes en raison de
l’interdépendance de nos organisations, de l’instantanéité des
moyens de communication de nos sociétés modernes et de développements
techniques eux-mêmes de plus en plus difficiles à maîtriser. Bien qu’elles
détiennent ensemble des ressources matérielles, humaines ou financières, les
organisations publiques, privées, ainsi que la société civile ne peuvent faire
face seules à ces crises. Ce n’est qu’en mutualisant les moyens dont chacune
dispose qu’elles parviendront à mieux les gérer, jusqu’à en sortir. Elles doivent
privilégier le « travailler ensemble «. Comment mieux s’organiser pour obtenir
le meilleur du travail des acteurs publics et privés ? Quelles améliorations
apporter pour bien gérer les risques majeurs avant, pendant et après la crise ?
En partant de la situation constatée en France, en s’inspirant des bonnes
pratiques qu’ils y ont observées ainsi que dans les pays étudiés (Allemagne,
Italie, Royaume-Uni, Suède, Chine, États-Unis), les auteurs s’attachent ici à
proposer des pistes innovantes pour une meilleure préparation et gestion
collective des crises, en impliquant davantage les populations, en utilisant
de manière positive les nouvelles technologies et les médias sociaux afin
de mieux communiquer et interagir, et en exploitant la sortie de crise pour
préparer l’avenir. Leurs propositions se veulent applicables, y compris dans un
contexte économique contraint. Elles reposent surtout, s’agissant des valeurs,
sur la confiance et la solidarité entre l’ensemble des acteurs comme conditions
de la réussite. Alors, avant la prochaine crise, lisons et changeons ! »
FUSALBA Thierry. L’art de la crise : prévenir, contenir et
sortir d’une situation sensible. Paris : L’Harmattan, 2013.
328 p.
« L’objectif de cet ouvrage est de proposer aux organisations
prises dans le maelström des événements une méthode fiable

164

et performante qui leur permette d’avoir des points de repères solides afin
d’élaborer une stratégie de sortie de crise efficace. Mais l’auteur propose aussi
une réflexion sur la stratégie, sur l’organisation et l’entraînement des cellules
de crise, sur l’exploitation des enseignements et même sur le management et
la communication de crise. Le tout, avec des exemples d’actualité, décryptés
sous l’angle de l’analyse des processus de crise. »
GAULTIER-GAILLARD Sophie, PERSIN Michel et VRAIE
Benoît. Gestion de crise : les exercices de simulation, de
l’apprentissage à l’alerte. La Plaine Saint-Denis : AFNOR,
2012. XVII-219 p.
« Gérer une crise ne s’improvise pas ; cela s’apprend. Les
crises subies par les entreprises et les institutions sont
plus que jamais d’une grande variété et d’une extrême
violence. La préparation aux crises et leur gestion reposent
sur une adaptabilité et une capacité de réponse qui ne s’acquièrent qu’au
fil de l’expérience. Ce guide, élaboré par dix-sept spécialistes du domaine,
rassemble de nombreux témoignages qui sont autant de pistes de réflexion,
de préparation et d’action ! Vous y apprendrez : à concevoir un exercice de
crise ; à mettre en place des exercices de simulation au sein d’un plan de
gestion de crise ; à gérer l’information et communiquer en période de crise ;
à gérer le stress. »
GILBERT Claude. La catastrophe, l’élu et le préfet.
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1990. 295
p.
« Les catastrophes ne sont plus seulement celles des autres.
Notre société, au fur et à mesure qu’elle se modernise et
concentre ses activités dans de grandes agglomérations,
devient de plus en plus vulnérable aux accidents
technologiques majeurs et aux catastrophes naturelles. La
France vient de connaître une série « d’alertes « : en 1987, le nuage toxique de
Nantes ; en 1988, la pollution de la Loire à Tours et les inondations de Nîmes.
Ces évènements ne sont pas comparables aux grandes catastrophes qui ont
affecté d’autres pays (Bhopal, Mexico, Tchernobyl, Arménie, Iran, etc). Mais ils
suffisent pour mettre durement à l’épreuve les systèmes de protection prévus.
Pour la première fois, les élus et les préfets en première ligne lors de chacune
de ces crises ont accepté de témoigner de leur expérience, et de s’interroger
avec des chercheurs et des universitaires : comment faire face, dans la France
contemporaine, à un accident technologique ou à une catastrophe naturelle ?
Quel est le rôle respectif de l’État et des collectivités locales dans la gestion
des crises, compte tenu des changements provoqués par la décentralisation ?
Qui, du préfet ou de l’élu à la tête d’une grande ville, est le plus qualifié pour
prendre la direction des opérations ? C’est à ces différentes questions qu’ont
tenté de répondre le directeur de la Sécurité Civile (Hubert Fournier), des
préfets (Jacques Monestier, Pierre Cayron, Jean-Louis Dufeigneux), des élus
(Jean Royer, Jean-Marc Ayrault, Michel Giraud, Haroun Tazieff) ainsi que des
chercheurs, des universitaires et des experts. »
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LAGADEC Patrick. Du risque majeur aux mégachocs.
Bordeaux : Préventique, 2012. 223 p. (Les Cahiers de la
Préventique ; 12).
« La question du risque et de nos vulnérabilités semble de
plus en plus nous échapper. Technologie, environnement,
santé, économie, société, cultures, conflits...sur tous les fronts,
nos repères sont dépassés, ou pulvérisés. En jeu :
la tenue de nos systèmes sociétaux. La rupture est violente
: nous avions pensé et traité la sécurité comme un problème accidentel à la
marge ; nous voici projetés dans des territoires inconnus, volatils, chaotiques.
D’autres paradigmes sont à construire, d’autres pratiques à inventer. Ce livre,
ancré sur une série d’articles de l’auteur dans la revue Préventique sur trois
décennies, se présente comme un premier recueil de cartes pouvant aider à
repenser nos représentations du monde du risque, à réinventer nos logiques
d’action. Déjà le questionnement était requis pour traiter le «risque majeur»,
celui qui sortait des cadres conventionnels. Avec les « mégachocs « - dont
Fukushima ou la dissolution économique ne sont que des illustrations - nous
devons inventer beaucoup plus fondamentalement. Pour éviter de nous
inscrire dans des séries d’» étranges défaites «, il nous faut relever le défi d’un
nouvel Âge des Découvertes. »
MAISONNEUVE Danielle, SAOUTER Catherine et CHAR
Antoine. Communication en temps de crise. Sainte-Foy
: Presses de l’Université du Québec, 1999. XIX-392 p.
(Communication et relations publiques).
« En janvier 1998, le Québec connaissait la pire crise
météorologique de son histoire. Une tempête de verglas,
d’une ampleur jamais enregistrée, s’est abattue sur le
Québec, privant trois millions de citoyens d’électricité au
cœur de l’hiver. Prises à contre-pied, les autorités civiles et les organisations
ont dû trouver des réponses aux besoins urgents des citoyens. Le premier
anniversaire de cette tempête de verglas a été un prétexte de choix pour
relancer des débats, approfondir certaines thématiques et dresser le bilan
des retombées. Professionnels des communications et universitaires ont joint
leurs efforts pour organiser un colloque sur les communications en temps de
crise pour l’avancement des connaissances au plan communicationnel. Voilà
donc une contribution sociale hors du commun destinée à l’ensemble de la
collectivité. »
ROUX-DUFORT Christophe. Gérer et décider en situation
de crise : outils de diagnostic, de prévention et de
décision, 2e édition. Paris : Dunod, 2003. XX-243 p.
« Catastrophes aériennes, contaminations agroalimentaires,
désastres financiers, accidents industriels, conflits sociaux.
Les crises révèlent les failles des entreprises. Comment
éviter cette situation au cœur de la tourmente ? Cet ouvrage
aide à élaborer un plan de gestion de crise. Avant la crise
: il faut évaluer votre exposition à ces crises redoutées et votre niveau de
préparation pour mettre en place des dispositifs de prévention. Pendant la
crise : vous devez détecter l’entrée en crise, piloter et coordonner la réaction,
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et communiquer à bon escient. Après la crise : il est indispensable d’apprendre
et de capitaliser pour transformer votre organisation. L’auteur fournit des
matrices de réflexion et propose des outils d’analyse et d’intervention tels
que diagnostic de crise et composition d’une cellule de crise. Vous pourrez
ainsi relever le défi de la préparation aux crises : penser l’impensable avant
qu’une crise ne s’en charge, apprendre à communiquer pour éviter la rumeur
et donner un sens à la crise. Cette nouvelle édition s’est enrichie d’exemples
récents qui ont marqué le début du XXIe siècle (attentats du World Trade
Center, AZF, crash du Concorde, affaire Enron.) pour aller plus loin dans les
méthodes et les outils proposés aux managers à la recherche de points de
repères dans une société hantée par les risques majeurs. Ce livre concerne
les dirigeants, responsables communication, animateurs de cellules de crise,
consultants en gestion de crise, tant dans le secteur privé que public. »

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC) & MÉDIAS SOCIAUX
BATTUT Laurent, DYENS Samuel. Charte d’utilisation
des outils informatiques dans les collectivités. Voiron :
Territorial éd., 2012. 93 p. (L’essentiel sur…)
« Cet « Essentiel sur » fait le point sur l’environnement
juridique des outils informatiques professionnels et
autres réseaux sociaux. Il propose un exemple complet
et commenté de charte du bon usage des ressources
numériques dans les collectivités. L’informatique, les réseaux
et les télécommunications se sont particulièrement développés ces dernières
années au sein des administrations. L’accès à Internet ou la mise en place
d’intranets sont autant d’outils de modernisation du service public. Mais un
tel espace de liberté crée aussi de nouvelles contraintes. Pour accompagner
cette modernisation, pérenniser et sécuriser les systèmes d’information, il faut
pouvoir prévenir et limiter les risques techniques et juridiques inhérents à
l’utilisation de ces technologies. Cet ouvrage présente les normes fixées par
la loi « Informatique et libertés » et le Code de la propriété intellectuelle et les
règles de déontologie et d’éthique professionnelles qui s’appliquent à tous
ceux qui sont amenés chaque jour à utiliser l’informatique, mais aussi à exercer
leur liberté d’expression à travers ces outils. La charte proposée permet de
fournir des repères aux agents pour l’utilisation des NTIC au quotidien. »

BLOCH Emmanuel. Communication de crise et médias
sociaux. Paris : Dunod, 2012. XIII-209 p. (Fonctions de
l’entreprise. Marketing communication).
« Les réseaux sociaux sont un moyen de développement
extrêmement puissant. Pourtant, le web 2.0 a déjà porté atteinte
à la réputation de nombreuses marques… Faut-il s’engager sur
les médias sociaux ? Comment se protéger contre les risques
d’image inhérents à une présence en ligne ? Comment s’assurer
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que votre entreprise tire le meilleur des médias sociaux ? Comment dialoguer
avec les communautés sur des sujets sensibles ? Cet ouvrage illustré de
nombreux exemples de crise d’image, crise industrielle, crise internationale ou
locale… permet aux responsables marketing ou communication de comprendre
ce que changent les médias sociaux à la communication de l’entreprise. Il
donne les clés pour reconnaître les signaux faibles, anticiper les risques de
crise sur les médias sociaux et communiquer efficacement en cas de crise. »
FANELLI-ISLA Marc. Guide pratique des réseaux sociaux :
Twitter, Facebook… des outils pour communiquer,
2e édition. Paris : Dunod, 2012. XI-209 p. (Efficacité
professionnelle).
« Plus d’un milliard d’internautes se rencontrent et discutent
tous les jours dans les réseaux sociaux, une tendance qui
n’est pas près de s’inverser avec le développement d’internet
et des smartphones. Ces réseaux sociaux portent le nom de
Facebook, Twitter, Viadeo, Linkedln, Instagram, etc. Leurs membres publient,
commentent et partagent leurs affinités et opinions sur tous les sujets. Que
vous soyez entrepreneur, artiste, salarié d’un service marketing, communication
ou RH ou bien en recherche d’emploi, il vous faut tout de suite entrer dans
cet univers pour développer votre réseau et vous faire connaître à faible coût.
Dans cette deuxième édition mise à jour, vous apprendrez les bases du social
marketing, vous découvrirez les nouveaux réseaux à pénétrer et les outils les
plus récents pour contrôler et accéder à ce web du partage. »
FIESCHI Marius, STACCINI Pascal et al. Risques,
technologies de l’information pour les pratiques médicales :
comptes rendus des treizièmes Journées francophones
d’informatique médicale, Nice, 28-30 avril 2009. Paris :
Springer, 2009. 324 p. (Informatique et santé ; 17).
« Les thèmes choisis pour les treizièmes Journées
francophones d’informatique médicale OFIM) sont au centre
des débats sur l’amélioration continue de la qualité des prises en charge,
la continuité des soins et la maîtrise des risques. De l’importance accordée
par les gouvernements et leurs agences à la transparence et à la qualité des
soins jusqu’à l’annonce du dossier personnel de santé informatisé, les enjeux
sont clairs. Dans tous les pays, pour tous les décideurs et les professionnels
de santé, il est admis aujourd’hui que ces progrès ne pourront se réaliser
sans une meilleure utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) intégrées dans des systèmes d’information cohérents.
Si l’objectif ne fait pas de doute, il reste à préciser les méthodes, les moyens,
et à développer des expériences significatives pour progresser dans cette
voie. Les progrès se construiront sur des applications innovantes fondées
sur des bases scientifiques robustes et des faits probants (evidence bosed
management). Cet ouvrage regroupe les travaux présentés lors des JFIM sur
des thématiques de recherche et de développement désormais classiques
dans le domaine médical, de la santé publique et plus particulièrement de
l’informatique médicale. Ils sont centrés sur des aspects techniques, des
résultats d’évaluations et des contributions organisationnelles. »
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VODOZ Luc. NTIC et territoires : enjeux territoriaux
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2001. XIII-434 p.
« Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) préparent-elles l’avènement d’une
société « hors-sol » ? Depuis une bonne dizaine d’années,
elles prennent une importance de plus en plus considérable
dans nos vies quotidiennes. Citoyens, ménages, entreprises, organisations
sociales ou encore pouvoirs publics font un usage croissant des technologies
numériques – d’Internet aux téléphones portables en passant par moult
applications multimédias. Nos perceptions du temps comme de l’espace s’en
trouvent chamboulées, de même que nos pratiques relationnelles, socioéconomiques, politiques et territoriales. Il en résulte des enjeux inédits, qui
se traduisent par de nouveaux défis pour les autorités, à tous les niveaux
institutionnels : prise en compte et régulation du télétravail ou du commerce
électronique ; implication des systèmes d’information géographique
pour la mise en œuvre des politiques territoriales ; potentialités des outils
informatiques pour la « cyberadministration » ou la démocratie « en ligne »…
Ce sont là quelques-uns des aspects que le développement des NTIC met en
question. […] »
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à Aixen-Provence depuis 2007.

Une école qui forme :

l’ENSOSP forme les 25000 officiers de sapeurs-pompiers français professionnels, volontaires et du service de santé. L’école
est en charge de leur formation tout au long de la vie professionnelle : formations d’intégration (FIA) 56%, formations de
professionnalisation (FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.

Une école garante de la culture sapeur-pompier,
ouverte et tournée vers l’extérieur :

la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines,
professionnelles et humaines.
Un certain nombre de rendez-vous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la cérémonie des couleurs, le baptême
des promotions, les prix de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux (Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL, réseau des
écoles européennes de protection civile EFSCA, Ecoles Chargée
de Missions ECM, etc.) et développe activement une coopération internationale axée sur la formation des sapeurs-pompiers,
l’aide humanitaire et les projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe :

la prospective et le développement sont indispensables à l’ENSOSP pour améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des retours d’expérience, contribution à l’élaboration des doctrines,
animation du partage des ressources et des savoirs.
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