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A l’occasion des Etats généraux de la sécurité à l'école,
au mois d’avril 2009, le ministre de l’éducation a donné
de nouvelles orientations pour la sécurité à l'école, parmi
lesquelles la mise en place de formations adaptées aux
personnels d’encadrement pour mieux appréhender les
crises et les événements susceptibles de déstabiliser la
communauté éducative. Cet article a pour objectif de
présenter les formations à la gestion de crise dispensées
par l’INHESJ et plus particulièrement l’exercice de mise
en situation de crise complexe ainsi que les paramètres
auxquels doivent faire face les personnels d’encadrement
de l’Éducation nationale.

Crisis management training for national education personnel
On the occasion of the general state’s school safety in April 2009, the Minister of Education issued new guidelines for school safety, including the establishment of appropriate training with supervisory staff to better
understand the crises and events that could destabilise the educational community. This article aims to present
the training in crisis management provided by the INHESJ, particularly the exercise of complex emergency
situations and the parameters faced by national education staff.
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L

a question de la violence dans le milieu scolaire a pris
un relief particulier en 2009 après une série d’atteintes
aux personnes, enseignants et élèves, particulièrement
médiatisée. Le système d'information et de vigilance
sur la sécurité scolaire (SIVIS) montrait ainsi que
80,6 % des incidents graves relevaient des atteintes
aux personnes (dont violences physiques pour 38,8 %) et
que prés de 15 % des auteurs d'incidents graves sont
extérieurs aux établissements. A l’occasion des États généraux
de la sécurité à l'école, au mois d’avril 2009, le ministre
de l’éducation donnait de nouvelles orientations pour la
sécurité à l'école parmi lesquelles on peut citer :
• Doublement des effectifs des équipes mobiles de
sécurité (EMS) dans les académies les plus exposées
à la violence. Cette mesure visant à mieux prévenir les
intrusions nuisibles dans les établissements scolaires
concentrant les phénomènes de violence (10 % des
établissements concentrent 50 % des actes les plus
violents)
• Affirmation d’une règle vie scolaire avec une charte
des bonnes pratiques, déclinée dans les règlements
intérieurs des établissements et fixant les règles élémentaires de civilité et de comportement dans la
cour et la classe.
• Responsabilisation des acteurs : redonner du sens aux
sanctions scolaires en proposant un nouveau programme
baptisé CLAIR (collèges et lycées pour l’ambition,
l’innovation et la réussite) destiné à l’aide et au soutien
des établissements en difficulté pour se substituer à
des dispositifs multiples dépourvus de lisibilité.

Il était impensable de donner à ce programme de
formation une orientation qui aurait pu donner l’impression de « militariser » des personnels dont la vocation
est éducative. Nous avons donc commencé par dégager
les fondamentaux des situations de crise afin de pouvoir
les présenter comme des bonnes pratiques applicables à
l’environnement particulier que constitue la chaine
« éducation nationale ». Le Département Risques et Crises
de l’INHESJ a mis en place une équipe dédiée pour
construire ce programme en y associant une forte expertise
issue de l’éducation nationale (directeur de cabinet de
recteur, proviseur, principal de collège).

Une formation particulière
innovante à destinations
des cadres de l’éducation nationale
Il est apparu intéressant d’aborder cette formation sous
l’angle du processus de décision. Ce choix s’est imposé au
vu des retours d’expérience des programmes portés par
l’Institut depuis plusieurs années concernant la gestion
des crises complexes. La plupart des formations connues
s’intéressent à la gestion d’un événement plus qu’au
processus qui a pu conduire à l’éclatement d’une crise. Cela
est particulièrement vrai quand les acteurs proviennent de
milieux hétérogènes, comme dans le cas d’affaires intéressant les chefs d’établissement (communauté enseignante,
parents, élus, jeunes n’appartenant pas à l’établissement,
forces de sécurité, médias….).
Ces formations reposent sur quatre aspects principaux :

• Formation des personnels et notamment ceux de
l’encadrement pour mieux appréhender les crises et
les événements susceptibles de déstabiliser la communauté éducative.
C’est dans ce contexte qu’un partenariat a été construit
entre l’ESEN et l’INHESJ pour disposer d’un programme
innovant dans le domaine de la gestion de crise. L’objectif
était de mettre à disposition de l’éducation nationale les
retours d’expérience des formations destinées à la chaine
de commandement du ministère de l’Intérieur. Deux
écueils étaient à surmonter :
- le premier tenait au problème créé par le fait que la
formation initiale des personnels ne prend pas en
compte ce type de situation.
- le second consistait à transposer une organisation de
crise initialement adaptée à des administrations dont
elle constitue le cœur de métier.
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• Donner du sens à la crise et créer des éléments de
langage partagés par les personnels de l’Éducation
nationale.
• Sensibiliser les cadres de l’éducation à la réponse en
contexte de crise par une mise en situation.
• Donner des clés de décryptage des comportements
individuels et collectifs.
• Fournir des clés d’organisation, de réponse et de
communication adaptables aux problématiques de
l’Éducation nationale.

Des éléments de langage partagés
De nombreux essais de théorisation de la crise ont été
menés dès les années 1980 (Gilbert, 2002) à la fois par les
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sciences humaines et sociales, par les sciences de gestion
et par les sciences de l’ingénieur. Deux conceptions complémentaires expliquent l’émergence des crises :
1) L’approche de type événement qui considère la crise
comme un événement unique, résultant de l’occurrence
d’un risque majeur et dont les conséquences sur
l’homme, l’environnement et les biens matériels sont
dramatiques.
2) L’approche de type processus appréhendant la crise
comme le résultat d’un long processus d’accumulation de
vulnérabilités humaines, fonctionnelles, structurelles
créant ainsi un terrain favorable à l’émergence d’une crise
(Dautun, 2010 ; GT-3P, 2011). Lorsqu’un évènement
dénommé « révélateur » se manifeste, qu’il soit d’origine
naturelle ou lié à des actes de violence (milieu scolaire,
ou autre), il se combine aux vulnérabilités accumulées et
provoque une situation pouvant être qualifiée de crise.
Un changement d’état s’opère alors par le passage d’un
état initial connu à un état de crise par nature évolutif
(cf. figure 1).
L’organisation qui doit faire face à un tel événement –
pour le sujet qui nous intéresse, les responsables d’un établissement scolaire - met en œuvre une organisation de
crise plus ou moins élaborée afin de répondre à l’urgence
de la situation (phase aigüe de la crise). Or, la présence de
vulnérabilités organisationnelles combinées aux paramètres
de contingence liés à l’évènement révélateur (surprise,
incertitudes, ambigüités) contrecarrent immanquablement
certaines actions. Le déplacement du terrain de l’accident
vers le terrain de la crise s’opère sous l’action de facteurs
aggravants qui amplifient la situation initiale et complexifient la gestion et la résolution de la situation.

Le premier défi à relever pour les décideurs sera de
percevoir la situation comme étant une crise et d’intégrer
dans le processus de décision l’environnement de cette
crise afin d’adopter des modes de réponses concordant à
l’intensité et à la gravité de la situation. La qualité de la
réponse à ce premier défi conditionnera la maîtrise de la
crise. Il faudra ensuite conduire des retours d’expérience
qui contribueront à rendre les organisations résilientes
face à de futures crises. Ces retours d’expérience conduisent
toujours à des réajustements comme le montre le schéma
ci-dessous. Il sera illusoire de vouloir retourner à l’état
initial car cela signerait le retour rapide d’une crise portée
et aggravée par les mêmes vulnérabilités que celles ayant
conduit au premier choc.
L’un des principaux enjeux pour une organisation de
crise sera de trouver des modes de coordination ad hoc,
rapides et efficaces, pour atteindre un objectif commun,
maîtriser la crise. Il est tout à la fois paradoxal et banal
de trouver des formes d’organisation composées d’individus pouvant être peu habitués à travailler ensemble ou
dont la résolution de situation de crise ne fait pas partie
de leur mission routinière. Pourtant ils se trouvent tous
dans l’obligation de coordonner leurs ressources et leurs
actions pour faire face à des situations difficiles.
Les décisions et actions prises pour résoudre une crise
s’inscrivent dans un environnement turbulent et complexe, empreint d’ambiguïtés et d’incertitudes. A cette
hétérogénéité de cultures et d’acteurs s’additionnent des
facteurs de contingence influençant le processus de décision.
On rangera dans cette catégorie l’incertitude des informations, la pression des instances politiques, du public
et des médias, le stress, la conformité des actions, ….

Figure 1: le processus de crise
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La réalisation de la formation créée spécialement pour
les besoins de l’EN s’appuie sur les acquis du centre de
formation à la gestion de crise qui a organisé depuis 2007
environ 150 exercices de mises en situation et des activités
de recherche du département risques et crises qui dispose
d’une expertise reconnue dans ce domaine.

Une mise en situation
pour appréhender la complexité
des crises
L’appropriation de certains concepts et réflexes clés
pour maîtriser une crise peut s’effectuer lors de la réalisation d’exercices de mise en situation de crise. Ils
permettent aux individus de se former et de prendre
conscience des réalités de telles situations et d’améliorer
ainsi leurs processus de prise de décision, les communications et la coordination entre les acteurs. Les participants peuvent ainsi mieux identifier les faiblesses et les
qualités de leur organisation.
L’utilisation de la simulation pour améliorer l’efficacité
des acteurs lors de la gestion de crise n’est plus à démontrer.
Mais, pour être efficiente, la simulation doit intégrer des
scénarios crédibles et variés afin de confronter les organisations à des situations « hors limites ». Les caractéristiques
des crises ainsi que les dynamiques (enchaînement des
facteurs aggravants et défaillances organisationnelles)
devront trouver leurs places. De plus, l’introduction de
l’improvisation, de la flexibilité et de la créativité se fera
selon sept caractéristiques techniques (Mendonça, 2007) :
• mettre en évidence les zones d’ombre en permettant
aux participants d’observer les processus de communication et de décision des autres participants ;
• stopper et recommencer le processus afin de s’assurer
que les directives sont comprises et assimilées ;
•répéter autant de fois que possible les simulations ;
• examiner les situations antérieures afin de réfléchir
aux actions ayant pu être mises en place ;
• introduire des erreurs afin de contraindre le participant à développer de nouvelles heuristiques et
routines ;
• accroitre l’intensité de jeu des scénarios ;
• apprendre un répertoire de comportements.
100

Armés de ces concepts, les acteurs pourront alors sortir
d’un comportement « processus » et s’adapter à une
situation complexe et /ou évolutive. C’est ce que certains
appellent improprement « improviser » lorsque la crise
l’exige.
Cette expérience acquise via la simulation se transformera en connaissance lors du processus d’apprentissage.
Or, il semble important de guider ce processus via un
partage du vécu, du ressenti de chacun, afin de faire
émerger à la fois les connaissances tacites, les connaissances explicites des participants et leurs représentations
de la situation [Alexander, 2004]. La simulation permet
également aux décideurs de matérialiser leur processus
de décision et plus particulièrement le décalage existant
entre l’acte de décider et d’agir. A terme, l’écart existant
entre le réel, inscrit dans les plans, et la réalité de la crise
simulée, émergera.

Le déroulé des formations
Une session de formation alterne aspects théoriques,
exercice de mise en situation et un débriefing accompagné.
Lors du débriefing, l’organisation et le fonctionnement
de l’établissement scolaire reconstitué, la réactivité des
stagiaires et leur ressenti sont analysés afin de mettre en
exergue des clés de gestion utiles et réutilisables lors d’une
crise réelle.
Cet exercice repose sur l’interaction entre des participants
affectés à des rôles au sein d’un établissement scolaire reconstitué et une cellule d’animation déroulant un scénario de crise (Cf. Figure 2).
La reconstitution de la crise s’effectue selon deux
outils principaux : la téléphonie et l’utilisation d’un
logiciel de mise en situation CRITIS © (Crisis Training
Integrated System) issus de travaux conduits par la
Direction Générale de l’Armement (DGA) sur des logiciels
de jeux de rôles pour Etats-Majors.

L’Établissement Public Local
d’Enseignement (EPLE)
Le nombre moyens de stagiaires présents aux sessions
est d’environ 15 personnes issues de diverses académies
avec des fonctions d’encadrement variées (principal, proviseur, responsable d’équipe mobile de sécurité, proviseur
de vie scolaire, directeur de cabinet de recteur). La mixité
des académies a été souhaitée pour limiter les effets inhibiteurs pouvant être liés à l’appartenance à une même
chaine hiérarchique. L’expérience des dix sessions réalisées
montre néanmoins que le chiffre idéal pour conduire de

Carole:Mise en page 1

30/06/11

13:35

Page 101

Carole DAUTUN, Gérard PARDINI

Les formations à la gestion de crise des personnels d’encadrement de l’Éducation nationale

Figure 2 : Principe de fonctionnement des formations

telles formations oscille entre 8 et 10 personnes pour que
l’effet « crise » joue à plein et interpelle les stagiaires sur
leur mode de fonctionnement.
Les stagiaires se répartissent au sein de quatre pôles :
• Pôle de direction : chef d’établissement, adjoint,
secrétariat.
• Pôle gestionnaire du matériel (un gestionnaire du
matériel, adjoint).

• Une cellule animation ordre public : responsable des
forces de l’ordre, police municipale, procureur.
• Une cellule animation santé : SAMU, sapeurs-pompiers,
associatifs, centre hospitalier.
• Une cellule animation Éducation nationale : rectorat,
inspection d’académie, cadres de l’établissement,
parents d’élèves, associations, ministère de l’Éducation nationale.
• Une cellule pression médiatique.

• Pôle vie scolaire (conseiller principal d’éducation.
• Pôle santé.

• Une cellule vie de l’établissement scolaire immergée
avec les stagiaires pour jouer les rôles internes tels
que le corps enseignant, les assistants d’éducation et
les élèves. Ils assistent également les stagiaires, les
réorientent si besoin est et analysent leurs modes de
fonctionnement et leur réactivité.

Différents moyens sont à la disposition des stagiaires
pour maîtriser la crise : téléphone, messagerie, cartographies.
Une main courante informatique regroupe l’ensemble
des messages échangés avec l’animation. La pression
médiatique est simulée selon quatre voies : appels de
journalistes, retransmissions de faux flashs télévisuels et
radiophoniques, demandes de communiqués de presse,
interviews filmés.

Une trentaine de rôles sont ainsi joués par l’équipe
d’animation. Les stagiaires sont observés via un dispositif
de caméras et de microphones afin d’adapter le scénario
à leurs réactions.

L’équipe d’animation

Le scénario

Ces mises en situation sont pilotées par une équipe
d’animation composée de praticiens et d’experts du
domaine. Sept à huit personnes, soit quasiment autant
que le nombre de « joueurs », vont simuler les événements
et comportements d’une crise au travers de rôles bien
précis et variés :

L’efficience de nos mises en situation repose sur l’utilisation d’un scénario crédible, reconstituant au plus près
la réalité d’une crise et son environnement. Le document
est préparé par un groupe de travail dont les membres
appartiennent aux différents métiers de l’Éducation
nationale et des services de sécurité. L’ingénierie et la
coordination est assurée par le département risques et de
crises de l’INHESJ. L’encadré ci-après présente le synopsis
du premier scénario utilisé pour ces formations.

• Un directeur d’animation : élus locaux, administration,
conseil général, mairie, chef d’entreprise.
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Le contexte reconstitué est particulièrement adapté
pour illustrer l’éclatement d’une crise à partir d’une
situation qui pourrait être qualifiée de banale. La
perception d’une situation comme étant une crise et les
processus de décision des acteurs sont alors influencés
par différents facteurs tels que :
- Les paramètres environnementaux ou facteurs de
contingence (pression temporelle, incertitude, manque
d’information, ambigüité, complexité). Ce contexte
va générer un environnement particulièrement turbulent pour les décideurs.
- Les connaissances tacites mobilisées aux niveaux
individuels et collectifs.
- Les réponses émotionnelles et plus particulièrement le
stress, suscités par la situation.
Les comportements individuels combinés à l’action
collective mise en œuvre pour résoudre la crise, le stress
et l’hétérogénéité culturelle vont fortement influer sur
les processus de décision et les actions 1.
Plusieurs facteurs aggravants sont inclus dans les
scénarios afin de reconstituer les réalités des crises :
• période temporelle néfaste : fin de cours, pause
méridienne ;
• présence d’événements déclencheurs simultanés que
doivent gérer les stagiaires ;
• informations fausses voire contradictoires véhiculées
par les médias ;
• incertitude sur les causes et l’évolution de la situation ;
• pression médiatique (journaliste pugnace, sollicitations
nombreuses) ;
• vulnérabilités organisationnelles (absence de personnel d’encadrement, défaillances techniques,…)
Chaque scénario est décomposé chronologiquement,
selon une centaine d’évènements dénommés « stimuli ».
Ces derniers sont soit génériques et envoyés à l’ensemble
des cellules, soit spécifiques à une cellule. Ils sont transmis
à la fois par messagerie via le logiciel CRITIS© et par
téléphone.

L’ensemble de ces moyens permet d’offrir aux acteurs
de la gestion de crise des mises en situations au plus près
de la réalité des crises.

Synopsis de l’exercice
Depuis environ une dizaine de jours, suite à un
accident grave de la circulation entre un véhicule de
police et une motocyclette sur laquelle se trouvaient
deux jeunes qui ont été sérieusement blessés, des
affrontements sporadiques et des attroupements se
produisent dans une cité d’une grande agglomération.
Les deux jeunes blessés sont scolarisés dans un collège
situé à proximité de la cité qui fait l’objet d’un chantier
de rénovation.
Plusieurs des camarades de ce jeune ont été à l’origine
de troubles (manifestations, sittings, …) à l’intérieur de
l’établissement pour « dénoncer les actions répressives
de la police ».
La tension montant et certaines actions menées par
les jeunes dépassant les limites acceptables à l’intérieur
du collège, le chef d’établissement a décidé de « mettre
à l’écart en attendant la tenue d’un conseil de discipline »
trois fauteurs de troubles qui ont agressé verbalement
et physiquement (bousculade, insultes, etc.) un enseignant
durant une classe. De plus ces jeunes ont été convaincus
de port d’arme blanche ou contondante à l’intérieur
de l’établissement.
Dès l’annonce de cette mesure, les tensions se sont
ravivées et des manifestations de soutien aux « trois
exclus » ont été organisées dans la journée qui a suivi
la décision du chef d’établissement. Tout cela a été
accompagné d’actions violentes avec dégradations
d’équipements publics dont des feux de voitures et de
poubelles.
Parallèlement une pression a été organisée sur l’établissement avec des rassemblements aux alentours et
des menaces exercées sur les élèves qui viennent assister
aux cours, malgré la présence de forces de police qui
sécurisent les entrées principales du collège.
Cette tension s’est installée pendant cinq à six jours
durant lesquels est constatée une baisse progressive des
manifestations violentes alors que la pression sur le
collège et les élèves persiste (poursuite des rassemblements

(1) Ce point est particulièrement important. Il fait l’objet d’une approche ciblée lors de la phase théorique de cette formation qui
comporte un atelier de 1h à 1h 30 avec un médecin psychologue spécialiste du stress qui établit un dialogue direct avec les
stagiaires en s’appuyant sur des situations vécues.
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dans l’environnement immédiat de l’établissement,
tentative d’intrusion, etc.).
Depuis la mise en place de cordons de police pour
sécuriser l’établissement et l’organisation de rencontres
entre les représentants des jeunes et des responsables
de l’Éducation nationale, les manifestations cessent
mais laissent place, assez rapidement, à des actions
ponctuelles du type agressions de jeunes à l’entrée et
à la sortie de l’établissement avec réapparition du
racket. Un « collectif » se mettrait en place mais il n’a
pas d’existence véritable. Son objectif principal serait
de faire réintégrer les jeunes exclus.
Les cours reprennent normalement dans le calme.
Les forces de l’ordre sont présentes mais à effectif réduit
en raison du contexte allant vers l’apaisement.

Retours d’expérience
des exercices de mises en situation
de crise de l’INHESJ
Chaque exercice donne lieu à un débriefing permettant
de mettre en évidence les aspects positifs et négatifs de la
maîtrise de la crise par les stagiaires.
L’une des premières difficultés à laquelle est confrontée les joueurs réside dans le fait que chacun d’eux est
décideur dans la réalité. Cette position influence la prise
de décision simulée qui doit demeurer en tout état de

cause la plus proche possible de la réalité. Les joueurs
doivent pouvoir identifier les contraintes de chaque métier
en étant invités à endosser des rôles qui ne sont pas toujours
les leurs (gestionnaire, responsable santé, conciergerie
etc…).
Autre point important. Il est capital que les joueurs intègrent le fait de se trouver dans un établissement reconstitué. Cela peut se révéler perturbateur et oblige les
participants à échanger et à synthétiser les informations
disponibles. D’autant plus que la représentation d’une
situation comme étant une crise est un des préalables au
processus de décision.
Ces deux difficultés participent néanmoins à la pédagogie de tel exercice et à la prise de conscience qu’une
crise ne peut se résoudre que par des échanges strcuturés.
Le tableau ci-dessous synthétise certains facteurs
aggravants et les principales difficultés auxquels sont
confrontés les joueurs.

Les facteurs aggravants relatifs
aux acteurs, au fonctionnement
de la cellule et au dispositif opérationnel
Lors d’une crise, de nombreuses incertitudes tant sur
les causes que sur les conséquences subsistent. Les scénarios
intègrent cette donnée. Or les joueurs, de part la pression
qui s’exerce sur eux, éprouvent toujours des difficultés à

Tableau 1 : Facteurs aggravants organisationnels apparaissant lors des mises en situation

Facteurs aggravants organisationnels
Acteurs
• Ambigüité des fonctions.
• Difficultés de coordination.
• Manque de préparation à la gestion de crise,
• Méconnaissance des rôles et des actions de
chacun.
• Stress, fatigue, frustration, impatience.
• Première expérience de ce type d’exercice.
• Méconnaissance du territoire d’action.
Fonctionnement général de la cellule
• Point de situation non régulier.
• Difficultés à identifier les causes de
l’évènement déclencheur.
• Levée des incertitudes tardives
• Absence de synthèse.

Moyens opérationnels
• Délai important de montée en puissance
du dispositif.
• Déséquilibre entre les moyens et les
besoins suscités par le scénario.
• Difficulté à dimensionner le dispositif de
réponse.

Informations et communication
• Echanges d’information insuffisants entre
les cellules et entre le stagiaire et l’animation
• Informations transmises par les animateurs
non prises en compte par les joueurs.
• Relations difficiles avec les médias.
• Absence de transmission des conclusions
des points de situation.
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lever ces incertitudes et donc à anticiper l’évolution de
la situation et les moyens nécessaires. Cela se traduit
entre autre par un délai parfois important de montée en
puissance de leur dispositif et par des demandes tardives
ou inadaptées de moyens en appui.

En effet, l’utilisation d’une main courante permettant
d’effectuer à la fois une synthèse de l’ensemble des
informations et des actions est toujours sous exploitée par
les stagiaires, alors même qu’un tel outil est très simple à
mettre en œuvre.

Une autre cause de dysfonctionnement provient
également du fait que les acteurs ne maitrisent pas l’établissement et son environnement. Ce point constitue
malgré tout un élément de la prise de conscience de la
nécessité de bien maitriser les données factuelles propres
à une situation potentielle de crise. Un autre point positif
vient du fait que les participants sont invités à reconstituer
mentalement un environnement, ce qui leur servira ultérieurement à partager une culture de crise commune.
L’un des messages délivré est qu’une cellule de crise peut
être constituée de façon virtuelle entre des participants qui
auront fait l’effort de fonctionner selon une vision commune. Il n’est pas demandé aux personnels de l’Éducation
nationale de mettre en place dans leurs établissements une
organisation de crise qui serait calquée sur celle utilisée
par d’autres administrations (Intérieur, Défense) mais
simplement de prendre en compte les fondamentaux
des comportements utiles pour maitriser des situations
sensibles.

La réalisation de points de situation permettant de synthétiser les actions engagées, les moyens mis à disposition,
et les problèmes rencontrés n’est pas systématique. Ce
mode de fonctionnement n’est pas habituel et les exercices
révèlent bien les aspects négatifs de tels comportements.
De plus les conclusions des décisions prises lors de ces
réunions ne sont pas toujours transmises aux autres acteurs non présents lors de ces échanges. Les acteurs, de
fait, ne partagent pas les mêmes informations, biaisant
ainsi la coordination des actions.

L’analyse de la mise en situation est réalisée en deux
temps. Un premier ressenti à chaud en fin d’exercice puis
un temps de débriefing suffisamment long le deuxième
jour de la formation qui permet d’aborder les clés de
gestion. Les participants prennent alors pleinement
conscience que les facteurs de contingences liés à la crise
même simulée impactent leur comportement individuel
et collectif. Les facteurs comme le stress, la fatigue seront,
selon les personnalités en présence, soit positifs (augmentation de performances), soit négatifs (difficulté à s’intégrer
dans le dispositif, déni de la crise, mauvaise évaluation
de la situation). La mise en évidence des défauts de coordination entre acteurs, liés le plus souvent à des déficits
de communication surprend toujours et ouvre le débat
sur la gestion des flux d’information.

Les informations et la communication
Afin de résoudre la crise, les acteurs doivent travailler
de manière coordonnée. Cette coordination ne s’acquiert
que lorsque les informations disponibles et détenues par
chacun sont partagées et intégrées par l’ensemble des
protagonistes. Or ces échanges d’informations et leur
prise en compte s’avèrent régulièrement insuffisants du
fait des paramètres dénommés facteurs aggravants (voir
supra). La synthèse des informations arrivant au décideur
n’est pas conduite de manière formelle par les acteurs.
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Les échanges entre acteurs de la cellule s’avèrent quelques fois
insuffisants. Les stimuli spécifiques à un corps de métier
ne sont pas retransmis aux autres cellules. Deux causes à ce
non partage peuvent être envisagées : une méconnaissance
des actions que doivent engager les autres cellules, un
repli des cellules sur elle-même de part la pression simulée
et l’urgence des décisions.
Ainsi des défaillances du processus informatif et communicationnel se répercutent sur le processus de décision
et sur les actions entreprises tel que :
• difficulté de dimensionnement des dispositifs ;
• coordination des actions ;
• confusions ;
• difficultés de perception de l’ampleur de la crise ;
• incertitude quant à l’évolution du potentiel danger.

Conclusion
Ces mises en situation permettent d’identifier les lacunes
organisationnelles mises classiquement en évidence à l’occasion des retours d’expérience réalisés lors de la survenance
de crises réelles. Les participants quittent la formation
en ayant bien identifié que le potentiel de crise d’une
situation n’est pas seulement lié à l’intensité de l’évènement
déclencheur et à la gravité des conséquences mais également à la présence de lacunes et de dysfonctionnements
organisationnels qui viendront amplifier inéluctablement
les conséquences de l’événement déclencheur. Savoir que
toute organisation peut être tout à la fois source et victime
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d’une crise, soit en raison de son processus de décision
et de la complexité de son fonctionnement, soit en raison
de la présence de comportements inadaptés déviants,
constitue une première avancée qui facilite la mise en
place de mécanismes de réajustement qui viendront atténuer
les impacts des prochains événements « crisogènes ».
Ce type de formation ne peut que produire des effets
positifs à la condition de s’inscrire dans la durée et de faire
l’objet d’un suivi rigoureux, tant au regard des profils de
décideurs qui en bénéficient que des établissements. C’est
la voie qu’a choisi depuis 2007 le ministère de l’Intérieur
pour ses chaines de commandement avec des programmes
pluri annuels complétés par des modules spécifiques

adaptés aux besoins des préfets et des futurs décideurs,
avec la mise en place de formations basées sur une
pédagogie identique déclinée à l’ENA. Seules de tels
choix de formations homogènes, déclinés sur le long
terme permettent un échange continu d’informations et
d’idées entre les gestionnaires des risques et leurs publics
(bénéficiaires d’un service rendu et citoyens tiers). L’analyse des crises montre qu’il n’existe pas de solution rapide
face aux problèmes posé par la gestion des risques de
quelque nature soient-ils. Seule l’attention portée à la
participation active des acteurs potentiels d’une crise et
aux méthodes de formation dont il faut en permanence
vérifier l’adéquation aux besoins réels permet d’aboutir
à des méthodes de gestion plus efficaces.

Carole DAUTUN, Gérard PARDINI
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