
Atelier de travail sur la 

résilience d’une organisation

Comment diagnostiquer un potentiel de résilience à l’interne 
d’une organisation ?
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Aptitude d’un système à maintenir ou à rétablir un niveau de 
fonctionnement acceptable malgré des perturbations

Intégration de plusieurs concepts
 Notion d’aptitude (capacité)

 Caractérisation d’un fonctionnement acceptable

 Centrer les analyses sur un système et ses composants

 Gérer des perturbations !

Analyses-diagnostics d’un potentiel de résilience
 Quelques critères ciblés

 Étude de cas et opérationnalisation
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Aptitude
supposée

Capacité
constatée

Compétence
Mis en œuvre
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Aptitude
supposée

Capacité
constatée

Compétence
Mis en œuvre

Évaluation

Critères d’un potentiel de 
résilience

Exercices
Activités

Retour d’expérience

Situations réelles
Retour d’expérience
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Fonctionnement acceptable…

Aptitude d’un système à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable 
malgré des perturbations.
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 Considération d’un paramètre temporel
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fournies
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Ressources 
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Entité  Entité Entité

Entité Entité Entité

Entité Entité Entité

administration

Environnement de travail

Support technique

Entité Entité Entité

Unités d’affaire

extrantssystème
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Une organisation : un système

Ressources 
utilisées

Ressources 
utilisées

Ressources 
utilisées

intrants

Dépendances externes Interdépendances internes
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RÉSILIENCE
Gestion des perturbations…

Planifier

Mesures d’atténuation
Mesures de protection

Accepter

Une certaine défaillance

Anticiper

Les défaillances potentielles

Connaitre le 
système 
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Résilience… Une approche globale

Cohérence

Aptitude d’un système à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable 
malgré des perturbations.
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Aptitude d’un système à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable 
malgré des perturbations.

Pour les trois composantes

Analyser les conditions réelles en 
organisation

Analyser la cohérence entre elles

Poser des diagnostics pour renforcer le 
potentiel de résilience de l’organisation

Réaliser des exercices… Pour constater 
cette résilience

Cohérence

RÉSILIENCE
Gestion des perturbations…
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AnticipationPlanificationAcceptation
Évaluation de :

 Mécanismes de 
surveillance 

 Mécanismes d’alerte

Évaluation de :

 Plans de gestion des 
perturbations

 Mise à jour

 Scénarios d’incidents et 
d’impacts

 Mesures alternatives

Évaluation de :

 Connaissance et 
sensibilisation des 
gestionnaires

 Marges de manœuvre et  
interdépendances 
internes

Intervention

Coordination et 
gestion des 

interventions lors 
d’une perturbation 

Adaptation

Adaptation de 
l’organisation à des 
variations de son 
environnement 

interne et externe

Maturité

Comment tirer profit 
des expériences 

(exercices et 
situations réelles) 

Mais aussi…

Gestion des perturbations

RÉSILIENCE
Des analyses-diagnostics…
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Résilience… Une approche globale

Aptitude d’un système à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable 
malgré des perturbations.

OBJECTIFS

Obtenir un portrait global de l’organisation 
Obtenir un portrait du niveau de sensibilisation de ses gestionnaires

Obtenir une vision latérale (multi-services) des disparités organisationnelles

Prioriser des actions pour renforcer le potentiel de résilience de l’organisation

Planifier des exercices 
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Résilience… Une approche globale

Aptitude d’un système à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable 
malgré des perturbations.

OBJECTIFS

Obtenir un portrait global de l’organisation 
Obtenir un portrait du niveau de sensibilisation de ses gestionnaires

Obtenir une vision latérale (multi-services) des disparités organisationnelle

Prioriser des actions pour renforcer le potentiel de résilience de l’organisation

Planifier des exercices 

Permettre une vision globale

Notion d’agrégation 

Pas un processus…

Mais quelques indicateurs ciblés 
pour réaliser des diagnostics
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À partir de résultats issus d’une organisation 
(anonymisée)

Présentation des analyses réalisées

Présentation de certains diagnostics

…

Évaluer leur utilité et leur opérationnalité

Les renforcer selon les besoins des gestionnaires
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Unités d’affaire
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Une organisation qui fournit des services 

Réseau 
informatique

Électricité
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Étude de 2 
intrants 

Tous les responsables des 30 entités…

Ont établi des seuils de perturbations pour 5 ressources utilisées
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Points particuliers pour certaines entités

 Dans le fonctionnement de l’organisation 

 L’entité 8 fournit un support technique essentiel au fonctionnement de 
toutes les unités d’affaires

 L’entité 18 fournit un service nécessaire pour maintenir un 
environnement de travail sécuritaire pour l’ensemble de l’organisation

 Dans les réponses fournies (courbes)

 L’entité 5 ne fournit aucune réponse, quelque soit la ressource utilisée
 L’entité 1 n’a défini aucun seuil, quelque soit la ressource utilisée
 Les entités 3, 16 et 27 n’ont pas de marge de manœuvre ni pour 

l’électricité, ni pour le réseau informatique

Une organisation qui fournit des services 
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Travail en groupe avec un animateur par table
(1h30)

Échanges
(30 min)

Les résultats des travaux sur les indicateurs de 
résilience seront communiqués aux 

participants dans les semaines à venir
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Est-il possible 

de poser un 

diagnostic sur 

un potentiel 

de résilience 

d’une 

organisation ?
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