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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Le 17 mars 2020, la France basculait : un confinement généralisé du 
pays était décidé dans un contexte de crise sanitaire globale. Le premier 
méga choc planétaire de l’ère mondialisée. Soyons honnêtes, peu d’acteurs 
pensaient que nous n’en serions toujours pas sortis en avril 2021 ! Après 
un déconfinement entamé le 11 mai, beaucoup n’imaginaient même pas, 
ou ne voulaient pas croire, à la possibilité d’un second confinement avant 

la fin d’année 2020… Et 
depuis, nous sommes allés 
de surprises en surprises, 
avec un niveau d’incerti-
tude inégalé en termes de 
visibilité de sortie de crise.
Nous avons énormément 
appris depuis, à commen-
cer par la gestion de crise 
qui a repris des couleurs 
dans beaucoup d’entre-
prises. Cela servira à coup 
sûr pour les prochaines fois. 

Quatre enseignements apparaissent en tout cas assez clairement :
 – en gestion des risques, il faut combattre le déni de réalité. Le pire n’est 

jamais sûr, mais il faut s’y préparer ;
 – la perception du risque est très différente d’un individu à l’autre, d’une 

entreprise à l’autre, d’un pays à l’autre. L’épisode récent sur les risques 
encourus avec le vaccin AstraZeneca montre à quel point les analyses 
peuvent être divergentes. Et ce n’est pas nouveau, cela avait commencé 
avec le port du masque, puis les politiques de confinement/déconfinement ;
 – la nécessité absolue de réaliser un retour d’expérience complet de la ges-

tion de crise par les pouvoirs publics en France ; une analyse menée en 
toute indépendance par des professionnels, une fois la tempête passée ;
 – le risque pandémique, c’est du temps long !

Enfin, après plus d’un an, les entreprises sont-elles toujours en mode 
«  gestion de crise Covid » ? La crise sanitaire, c’est aussi probablement l’oc-
casion pour elles d’un apprentissage de la gestion de crises multiples et 
métastasiques. C’est ce qui en fait sa difficulté et sa dureté. n

La gestion de crise 
à l’épreuve 
du temps long

 Nous sommes 
allés de surprises en 
surprises, avec un niveau 
d’incertitude inégalé 
en termes de visibilité 
de sortie de crise. 
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