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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. Au-
delà 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 straté-
gique 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

•	 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…
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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)

Environnement réel
et/ou perçu

Stable Prévisible Turbulent

Situations de décision
Emergente Anticipée Occurente

Pouvoir

Concentré

Modèles 
de

décision

Auteur unique 
cognitif Ajustement Rationalisation Règles de 

l’art

Réparti Organisationnel Adaptation 
administrative

Plan de 
secours et 
processus 
formalisé

Plan de 
secours

Disputé Politique Ajustement 
consensuel

Jeu
politique Crise

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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