
 

 

Rapport des ateliers de travail sur la résilience organisationnelle 

Ce rapport présente les résultats issus des ateliers de travail sur la résilience 
organisationnelle organisés par le Centre risque & performance (CRP) et la Chaire Ivanhoé 
Cambridge d’immobilier, qui ont eu lieu le 23 septembre 2014 à Montréal et le 30 
septembre 2014 à Québec.  

Vingt-deux participants étaient présents à Montréal représentant 14 organisations : Bell, 
BNP Paribas, Environnement Canada, Fonds immobilier de la Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec (FTQ), Groupe GSR, Loto-Québec, Agence métropolitaine de 
transport (AMT), Ressources naturelles Canada, Sécurité publique Canada, Société 
québécoise des infrastructures, Standard Life, Sûreté du Québec, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Vidéotron.  

Quinze participants étaient présents à Québec représentant 10 organisations : CAA 
Québec, Centre de services partagés du Québec, Ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministère des 
Transports du Québec, Secrétariat du Conseil du trésor, Société d’habitation du Québec, 
Telus, Ville de Lévis, Ville de Québec. 

Pour chacun des trois piliers de la résilience (acceptation, planification, anticipation), ce 
rapport expose l’ensemble des analyses-diagnostics réalisables à l’aide des critères issus 
des ateliers et des travaux CRP. Elles sont synthétisées sous forme de tableaux présentés 
ci-après. Nous présentons ensuite le détail des résultats des ateliers qui ont permis 
d’aboutir à ces critères : la pertinence qui est ressortie des critères proposés, les points 
validés ou à modifier pour ceux-ci, les nouveaux critères issus des discussions et enfin les 
critères jugés plus importants par les participants.  

 

 

 

 

 



Acceptation  

L’acceptation comporte deux aspects dans la démarche vers l’élaboration d’un potentiel 
de résilience. Dans un premier temps, afin de pouvoir s’investir efficacement dans une 
démarche pour construire son potentiel de résilience, l’organisation doit admettre la 
possibilité de subir des perturbations. Ce qui lui permet, dans un second temps, de définir 
des seuils de fonctionnement acceptable pour chacun de ses ensembles fonctionnels et 
chacun de ses extrants. Ce deuxième aspect est indissociable et complémentaire au 
premier. 

Analyse-diagnostics 
réalisables 

Critères 

Maturité organisationnelle : 
structure  

- Existe-t-il une volonté organisationnelle de 
développer sa résilience et une structure définie afin 
d’établir un langage commun ? 

- Quel est le budget consacré à la résilience dans 
l’organisation ? 

- Existe-t-il un responsable nommé pour les activités 
de continuité opérationnelle ? Quel est le niveau 
hiérarchique du responsable ? Est-il connu de tous ? 

- Existe-t-il un outil destiné à permettre aux 
différentes entités de diffuser leurs informations ? 

Maturité organisationnelle : 
gestion des perturbations 

- Quel est le passé professionnel des gestionnaires  en 
contexte de perturbation ?  

- Les gestionnaires ont-ils définis des seuils de 
perturbation ? 

- Une hiérarchisation des entités a-t-elle été réalisée 
selon leur aspect critique ou essentiel ? 

- Les interdépendances internes sont-elles prises en 
compte pour les seuils de perturbation ? 
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Planification  

La planification consiste en l’établissement de l’ensemble des mesures de prévention et 
de protection par rapport aux perturbations, particulièrement des plans de gestion des 
perturbations élaborés par l’organisation.  

Analyse-diagnostics 
réalisables 

Critères 

Maturité organisationnelle : 
structure de planification 

- Combien existe-t-il de plans de gestion des 
perturbations ?  

- Les entités critiques ont-elles des plans de gestion 
des perturbations ? 

- Quel est le budget pour la planification ? 
- Existe-t-il un canevas pour réaliser les plans ? 
- Existe-t-il un contexte législatif auquel l’organisation 

doit se plier pour réaliser des plans ? 
- Existe-t-il un mécanisme d’apprentissage pour 

construire des plans à partir d’événements touchants 
d’autres organisations ? 

- Les cadres intermédiaires et les décideurs sur le 
terrain sont-ils consultés lors de la réalisation des 
plans ? 

État de la planification - Les ressources humaines sont-elles prises en compte 
dans les plans ? 

- Quel est le degré de liberté des gestionnaires par 
rapport à ces plans ? 

- Les plans sont-ils conçus pour maintenir un mode 
dégradé pendant une longue période ? 

Mécanismes de mise à jour 
de la planification 

- Y a-t-il des mises à jour suite à des événements ou à 
des changements majeurs pour l’organisation ? 

- Existe-t-il un mécanisme de retour d’expérience pour 
effectuer ces mises à jour, accessibles par tout 
employé ? 

- Existe-t-il un contexte législatif auquel l’organisation 
doit se plier pour effectuer ces mises à jour? 

- Quelle énergie est allouée aux mises à 
jour (ressources humaines, budget et temps) ? 
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Analyse-diagnostics 
réalisables 

Critères 

Scénarios d’impacts dans la 
planification 

- Les scénarios sont-ils validés en fonction des réalités 
organisationnelles (prise en compte des différences 
dans les activités et les sites concernés : s’agit-il 
d’une organisation privée ou publique ; étendue sur 
un territoire provincial, pancanadien ou 
multinational) ? 

- Quelle est l’adaptabilité des scénarios et leur 
cohérence avec les missions de l’organisation ? 

- Les ressources humaines sont-elles prises en compte 
dans les scénarios ? 

- Y a-t-il un mécanisme de retour d’expérience post-
événement pour réévaluer les scénarios ? 

Maturité organisationnelle : 
structure des mesures 
alternatives 

- Existe-t-il des mesures alternatives définies ? 
- Est-ce qu’il y a un individu responsable de la gestion 

des mesures alternatives et de leur priorisation pour 
l’ensemble de l’organisation ? 

- Existe-t-il des mécanismes de transfert de 
connaissance et de documentation relatifs au corps de 
métier de l’organisation ? 

État des mesures 
alternatives 

- Quel est le degré de réalisation de ces mesures 
alternatives (tests et situation réelle) ? 

- Les ressources humaines sont-elles considérées dans 
les mesures alternatives ? 

- Les mesures alternatives peuvent-elles être utilisées 
durant de longues périodes ? 

- Les mesures alternatives sont-elles en lien avec la 
gestion courante ? 

- Quelle est la capacité des mesures alternatives à 
supporter les opérations en cas d’incident ? 
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Anticipation  

L’anticipation englobe tous les mécanismes qui permettront à l’organisation de prévenir 
l’arrivée aux seuils de fonctionnement acceptable définis pendant la phase d’acceptation 
(mécanismes de surveillance) et le déclenchement des mesures définies pendant la phase 
de planification (mécanismes d’alerte). 

Voici les analyses-diagnostics réalisables : 

Analyse-diagnostics 
réalisables 

Critères 

Structure des mécanismes de 
surveillance 

- Existe-t-il des mécanismes de surveillance sur les 
équipements techniques de l’organisation ? 

- Existe-t-il des mécanismes de vigie et de veille ? 
- Combien y a-t-il de capteurs techniques (matériel 

technologique), de capteurs sur l’environnement 
(météorologique) et de capteurs humains (climat 
social) ? 

- Existe-t-il un réseau de contacts externes susceptible 
de fournir de l’information sur les ressources utilisées 
par l’organisation ? 

- Y a-t-il un mécanisme qui permet à chaque employé 
de rapporter un incident et de le documenter (suivi et 
prévention) ? 

 
Structure des mécanismes 
d’alerte 

- Existe-t-il des mécanismes d’alerte dans 
l’organisation ? 

- Existe-t-il un mécanisme qui permette de qualifier 
l’importance de l’alerte ? 

- Si un tel mécanisme existe, est-il couplé à différentes 
mesures alternatives et une escalade des niveaux de 
hiérarchie impliqués ? 
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Dans la section qui suit, nous présentons le détail des résultats des ateliers qui ont permis 
d’aboutir à ces tableaux pour chacun des trois piliers de la résilience : la pertinence qui 
est ressortie des critères proposés, les points validés ou à modifier pour ceux-ci, les 
nouveaux critères issus des discussions et enfin les critères jugés plus importants.  

Acceptation 

 Évaluation du degré de sensibilisation des gestionnaires à subir des perturbations 

Ce critère est pertinent. Afin de réaliser les courbes de perturbations comme celles que 
nous avons vu en exemple d’application lors des ateliers, des entrevues avec les 
gestionnaires de chaque entité seraient complémentaires à l’envoi d’un questionnaire 
afin d’aller directement chercher les informations pour valider ces courbes. Outre la 
sensibilisation, un autre concept serait intéressant à évaluer : la validité de ces résultats. 
Cela dépend de l’expérience du gestionnaire (a-t-il déjà vécu ce genre de perturbations ?) 

 Est-ce que des interdépendances internes modifient la marge de manœuvre 
globale de l’organisation ? 

Ce critère est pertinent, voire essentiel. Pour l’ensemble des critères, le terme marge de 
manœuvre reflète une marge de manœuvre temporelle et non financière. Mais l’aspect 
financier influe sur la marge de manœuvre temporelle. La facilité de réponse à ce critère 
dépend d’une part de la taille de l’organisation et de sa répartition géographique et, 
d’autre part, des outils utilisés au sein de l’organisation. 

 Évaluation du degré de conformité des marges de manœuvre des ensembles 
fonctionnels avec la stratégie organisationnelle et les contraintes légales ou 
contractuelles  

Ce critère n’est pas toujours pertinent, cela dépend du type d’organisation. La stratégie 
organisationnelle pour la résilience n’aboutit pas nécessairement à des seuils de 
fonctionnement acceptables. Si c’est le cas, c’est lors des exercices que cette question 
sera abordée : quelle est la capacité de l’organisation à rester en mode perturbé et cela 
est-il en conformité avec la stratégie organisationnelle et les contraintes légales ou 
contractuelles ? 

 De nouveaux critères ont été proposés en réaction à ceux qui existent ou à ceux 
qui manquent. 

- Quel est le passé professionnel des gestionnaires  en contexte de perturbation ? 
- Quel est le niveau de complexité de l’organisation ? (nombre d’employés, nombre de 

niveaux hiérarchiques, étendue géographique) 
- Une hiérarchisation des entités a-t-elle été réalisée selon leur aspect critique ou 

essentiel ? 
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- Existe-t-il un outil destiné à permettre aux différentes entités de diffuser leurs 
informations ? 

- Quel est le budget consacré à la résilience dans l’organisation ? 
- Y a-t-il un poste dédié à ces activités ? Quel est le niveau hiérarchique du 

responsable ? Est-il connu de tous ? 
- Y a-t-il une volonté organisationnelle de développer sa résilience et une structure 

définie afin d’établir un langage commun ? 

Selon les réponses à certaines questions, l’évaluation peut par la suite être orientée : si 
l’organisation est publique ou privée, si elle est de plus ou moins grande et étendue, etc. 

Le critère qui ressort comme le plus important est le degré de sensibilisation des 
gestionnaires à la possibilité de subir des perturbations. 

Planification - Plans de gestion des perturbations  

 Est-ce que les marges de manœuvre identifiées par les gestionnaires sont 
supportées par les plans ou est-ce une perception de leur capacité de gestion  des 
perturbations ? 

Ce critère est très pertinent. Les plans sont le point de départ, ce sont eux qui permettent 
de construire l’aptitude des gestionnaires en résilience. Ce sont des outils qui peuvent 
être considérés comme de l’aide à la décision et ils ne doivent pas être un carcan pour les 
gestionnaires. De plus, les plans sont utiles pour la perception de l’organisation par son 
environnement : le public ou les clients. 

 Les plans, s’ils existent, intègrent-ils ces marges de manœuvre ? 

Ce critère est plus ou moins pertinent : cela provoque une confusion entre la marge de 
manœuvre théorique (l’objectif défini par les seuils) et la marge de manœuvre en 
situation réelle ou constatée lors des exercices.  

 Les plans sont-ils adaptés aux marges de manœuvre ? 

De même, ce critère est plus ou moins pertinent. Cette question ne peut être adressée 
qu’à la suite d’exercices. 

 De nouveaux critères ont été proposés en réaction à ceux qui existent ou à ceux 
qui manquent. 

- Combien existe-t-il de plans de gestion des perturbations ?  
- Les entités critiques ont-elles des plans de gestion des perturbations ? 
- Quel est le budget pour la planification ? 
- Existe-t-il un canevas pour réaliser les plans ? 
- Existe-t-il un contexte législatif auquel l’organisation doit se plier ? 
- Les ressources humaines sont-elles prises en compte dans les plans ? 
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- Existe-t-il un mécanisme d’apprentissage pour construire des plans suite à des 
événements touchants d’autres organisations ? 

- Quel est le degré de liberté des gestionnaires par rapport à ces plans ? 
- Les plans sont-ils conçus pour maintenir un mode dégradé pendant une longue 

période ? 
- Les cadres intermédiaires et décideurs sur le terrain sont-ils consultés lors de la 

réalisation des plans ? 
 
Le critère qui ressort comme le plus important est l’existence des plans de gestion de 
perturbation pour les entités critiques. 

Planification – Mises à jour 

 Quel est le degré d’uniformisation des mises à jour ? 

Les mises à jour sont essentielles car l’environnement de l’organisation est dynamique. 
Cependant, l’uniformisation des mises à jour n’est pas nécessairement pertinente étant 
donné que certaines entités sont plus critiques que d’autres. Selon les activités, le coût 
des mises à jour par rapport au bénéfice qu’elles apportent peut ne pas être justifié. Ainsi, 
une priorisation peut être effectuée parmi les plans qui doivent être mis à jour et les 
moyens pour réaliser ces mises à jour doivent être cohérents avec les activités de 
l’organisation, non seulement en termes de fréquence mais aussi par l’élaboration d’un 
mécanisme de retour d’expérience suite à un événement ou à des changements majeurs 
dans l’organisation. 

 Le processus de mise à jour est-il conforme à une politique organisationnelle ? 

Ce critère est pertinent, en considérant, au-delà du volet politique, le volet économique 
et légal. Les mises à jour peuvent être considérées comme un investissement et 
entretiennent les plans qui ne pourront jamais être dans une version finale 
(renouvellement de postes, de personnel, de technologie, etc.). L’existence de mises à 
jour reflète la maturité de l’organisation vis-à-vis de la problématique de résilience.  

 De nouveaux critères ont été proposés en réaction à ceux qui existent ou à ceux 
qui manquent. 

- Y a-t-il des mises à jour suite à des événements ou à des changements majeurs pour 
l’organisation ? 

- Existe-t-il un mécanisme de retour d’expérience pour effectuer ces mises à jour ? 
- Existe-t-il un contexte législatif auquel l’organisation doit se plier ? 
- Quelle énergie est allouée aux mises à jour (ressources humaines, budget et temps) ? 
 
Le critère qui ressort comme le plus important est l’existence de mises à jour suite à des 
événements. 
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Planification – Scénarios d’incidents et d’impacts 

 Les différents ensembles fonctionnels (EF) ont-ils construit leurs plans avec les 
mêmes scénarios ? 

La pertinence de ce critère varie selon le type d’organisation. L’uniformité peut aller à 
l’encontre de l’adaptabilité qui permet parfois d’être plus performant. Plutôt que de 
parler de scénarios, certaines organisations utilisent l’expression « types d’impacts ». 

 Les scénarios utilisés sont-ils adaptés aux marges de manœuvre (en  tenant 
compte des seuils temporels d’acceptabilité) ? 

Ce critère est trop limitant, plutôt que d’utiliser le terme « adapté », la question devrait 
être de savoir si les scénarios « considèrent » les marges de manœuvre. Ce critère est 
moins important. 

 Les scénarios utilisés sont-ils adaptés aux stratégies organisationnelles et aux 
contraintes légales et contractuelles ? 

Plutôt que de savoir s’ils sont « adaptés », la question devrait être de savoir si les scénarios 
« prennent en compte » les marges de manœuvre. 

 De nouveaux critères ont été proposés en réaction à ceux qui existent ou à ceux 
qui manquent. 

- Les scénarios sont-ils validés en fonction des réalités organisationnelles (prise en 
compte des différences dans les activités et les sites concernés : s’agit-il d’une 
organisation privée ou publique ; étendue sur un territoire provincial, pancanadien ou 
multinational) ? 

- Quelle est l’adaptabilité des scénarios et leur cohérence avec les missions de 
l’organisation ? 

- Les ressources humaines sont-elles prises en compte dans les scénarios ? 
- Y a-t-il un mécanisme de retour d’expérience post-événement pour réévaluer les 

scénarios ? 

Le critère qui ressort comme le plus important est la cohérence des scénarios avec la 
nature de l’organisation et ses missions. 

Planification – Mesures alternatives 

 Les plans de gestion des perturbations contiennent-ils des mesures alternatives ? 

Ce critère est pertinent, mais dans cette formulation il n’est pas assez raffiné pour en tirer 
un apprentissage, la réponse à cette question est a priori assez évidente. Il est donc plus 
pertinent alors de préciser le critère : les plans contiennent-ils des mesures alternatives 
mises en place, exercées et fonctionnelles ? 
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 Quel est le niveau de recensement des mesures alternatives sur l’ensemble de 
l’organisation ? 

Ce critère est pertinent. 

 Les mesures alternatives planifiées prennent-elles en compte les marges de 
manœuvre ? 

Ce critère est pertinent, mais il est plus pertinent encore de savoir quel est l’impact des 
mesures alternatives sur les marges de manœuvre. En plus de considérer si les mesures 
alternatives prennent en compte les marges de manœuvre identifiées, il est pertinent 
d’évaluer la capacité de fonctionner en mode perturbé pendant une longue période (ou 
combien de temps je peux fonctionner avec les mesures alternatives sans compromettre 
le retour à la normale). 

 Quel est le degré de disponibilité des mesures alternatives ? 

Ce critère est pertinent, cependant il est nécessaire de préciser les points questionnés : 
existe-t-il des contrats et ententes pour les mesures alternatives ? Quelle est la 
préparation en continuité opérationnelle des fournisseurs ? 

 Quel est le degré de mise en commun et de priorisation pour la planification de la 
gestion des mesures  alternatives ? 

Ce critère est pertinent et vient évaluer d’une part les mécanismes de diffusion et de 
communication au sein de l’organisation et la priorisation (essentielle) d’autre part. 

 De nouveaux critères ont été proposés en réaction à ceux qui existent ou à ceux 
qui manquent. 

- Quel est le degré de réalisation de ces mesures alternatives (tests et situation réelle) ? 
- Existe-t-il des mécanismes de transfert de connaissance et de documentation relatifs 

au corps de métier dans l’organisation ? 
- Les ressources humaines sont-elles considérées dans les mesures alternatives ? 
- Les mesures alternatives peuvent-elles être utilisées durant de longues périodes ? 
- Les mesures alternatives sont-elles en lien avec la gestion courante ? 
- Quelle est la capacité des mesures alternatives à supporter les opérations en cas 

d’incident ? 
- Est-ce qu’il y a un individu responsable de la gestion des mesures alternatives et de 

leur priorisation ? 

Le critère qui ressort comme le plus important est l’existence d’une priorisation allouée à 
chaque entité en ce qui concerne la disponibilité des ressources alternatives. 
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Anticipation 

 Des mécanismes d’alerte (standardisés ou non) sont-ils établis par les EF ou 
l’organisation ? 

Ce critère est d’une pertinence variée selon le type d’activités de l’organisation : les 
ressources techniques peuvent plus aisément faire l’objet d’une surveillance que des 
ressources administratives. 

 Ces mécanismes d’alerte sont-ils couplés à des mécanismes de surveillance de 
l’indisponibilité de certaines ressources ?  

L’existence de mécanisme de surveillance devrait être interrogée préalablement. De la 
même façon que pour le critère précédent, la pertinence dépend du type d’activités de 
l’organisation. 

 Y a-t-il un mécanisme d’agrégation des seuils d’alerte des EF vers un seuil global 
de l’organisation et une prise en compte des entités critiques ? 

La question de l’existence d’un mécanisme de centralisation transversal est très 
pertinente mais cela peut s’avérer très coûteux. Cependant, cela peut également se révéler 
indispensable pour gérer les effets dominos. 

 S’ils existent, ces mécanismes sont-ils cohérents avec les marges de manœuvre 
de l’organisation ? 

Ce critère est très pertinent. 

 Ces mécanismes sont-ils cohérents et intégrés dans les plans de gestion des 
perturbations des EF ? 

Ce critère est très pertinent. 

 Ces mécanismes sont-ils cohérents avec la stratégie organisationnelle et les 
contraintes légales ou contractuelles ? 

Ce critère est très pertinent. 

 De nouveaux critères ont été proposés en réaction à ceux qui existent ou à ceux 
qui manquent. 

- Existe-t-il un mécanisme qui permette de qualifier l’importance de l’alerte ? 
- Si un tel mécanisme existe, est-il couplé à différentes mesures alternatives et une 

escalade des niveaux de hiérarchie impliqués ? 
- Existe-t-il des mécanismes de vigie et de veille ? 
- Existe-t-il un réseau de contacts externes susceptible de fournir de l’information sur 

les ressources utilisées par l’organisation ? 
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- Y a-t-il un mécanisme qui permet à chaque employé de rapporter un incident et de le 
documenter (suivi et prévention) ? 

- Combien y a-t-il de capteurs techniques (matériel technologique), de capteurs sur 
l’environnement (météorologique) et de capteurs humains (climat social) ? 

Le critère qui ressort comme le plus important est l’existence de mécanismes et d’un 
responsable de contrôle pour l’ensemble de ces mécanismes. 

Bilan transversal 

Il est clairement ressorti que les critères devraient être adaptés au type d’organisation 
qui effectue l’évaluation de son potentiel de résilience, selon son secteur d’activité et sa 
taille, les problématiques n’étant pas les mêmes de l’une à l’autre. Cette distinction 
permettrait aussi d’utiliser un vocabulaire spécifique et compréhensible par tout 
gestionnaire d’un même secteur, assurant ainsi la clarté et la simplicité des critères 
d’évaluation. 

Outre cette spécification qui devrait avoir lieu, les critères se sont avérés généralement 
pertinents. De nombreux nouveaux critères sont ressortis des ateliers. Cela alimente donc 
cette méthode pour préciser l’évaluation du potentiel de résilience d’une organisation et 
la rendre plus exacte. Pour chacun des domaines évalués, nous avons pu identifier un 
point plus important que les autres, ce qui permettra à l’avenir d’émettre une 
pondération parmi ces critères.  
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