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RÉSUMÉ
Les changements technologiques et climatiques, accompagnés de l’augmentation
actuelle des risques qu’ils entrainent poussent les organisations et les gouvernements à
accroitre leur résilience.
La résilience, qui est l’aptitude d’un système à maintenir ou rétablir un niveau de
fonctionnement acceptable malgré des défaillances, devient donc l’axe majeur des
stratégies de gestion des risques en sécurité civile notamment. C’est pourquoi le
gouvernement du Québec a lancé une démarche visant à accroitre la résilience des
systèmes essentiels au Québec. Cette démarche repose en partie sur la méthodologie
d’évaluation de la résilience présentée.
Cette méthodologie reprend l’approche système et l’approche par conséquences, qui
permettent d’analyser le système du point de vue des ressources qu’il utilise et qu’il
fournit. De plus, le paramètre temps a une place prépondérante afin d’observer
l’évolution des différents paramètres et résultats au cours du temps. Les résultats
principaux concernent donc l’étude et la caractérisation des intrants (ressources
utilisées) et des extrants (ressources fournies) du système, ainsi que la détermination
des délais d’affectation propres au système. Ces résultats permettent de dresser un
portrait de la résilience du système étudié afin d’identifier les pistes d’amélioration.
Une version préliminaire d’une aide méthodologique est proposée sous la forme d’un
guide qui présente la démarche développée étape par étape. Ce guide démontre qu’il est
possible de fournir une vision opérationnelle des concepts théoriques de la résilience.
Une application sur une usine de traitement de l’eau sert d’exemple et d’illustration
quant à l’utilisation d’un tel guide. Une évaluation sommaire est ensuite présentée
quant à l’implantation de la méthodologie dans la démarche gouvernementale visant à
accroitre la résilience des systèmes essentiels au Québec. La complexité de cette
démarche demandera des améliorations concernant la méthodologie, mais les principes
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de base sont posés. Elle n’est donc pas finale, mais évolutive en vue de son
amélioration continue.
De plus, les applications de la méthodologie ne s’arrêtent pas au cadre de la démarche
gouvernementale. La méthode est conçue pour être appliquée par n’importe quel
système, peu importe sa taille et son domaine d’activité. Cette adaptabilité est rendue
possible par l’utilisation d’outils simples et flexibles et l’intégration de l’approche
système dans la méthodologie.
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ABSTRACT
Due to technical and climatic changes and the rise of new risks, organisations and
governments tend to increase their resilience. Resilience is defined as the capability of
a system to maintain and restore an acceptable level of operation despite some failure.
This concept is becoming a key challenge of risk management for civil security
organisations. This is why the Government of Québec has started a strategy to improve
the resilience of Québec’s critical infrastructures. This strategy is based on the
methodology of resilience assessment described in this document.
This methodology lies on the approach by consequences and the system approach.
These approaches analyse the system through the resources it’s using and producing.
Moreover, time is a predominant criterion that allows considering results changes. The
main results concern the characterisation of system’s input and output resources, as
well as “affectation’s delays” proper to the studied system. Then, the resilience picture
of the system can be drawn in order to identify improvement ways.
A preliminary methodological tutorial is put forward. It is a practical guide that
presents the approach step by step. This guide shows the operational aspects of the
theoretical method. The example of the water processing plant illustrates the
methodology application. This application follows step by step the instructions given
by the practical guide. Next, the progress of the governmental strategy will be
presented. The strategy complexity will need some changes in the approach even if the
principles are settled. Indeed, the approach will be improved as the governmental
strategy goes along.
Finally, the methodology applications aren’t restricted to the government strategy. The
methodology is designed to fit with any system, whatever its size or its activity field.
This adaptability is due to the use of simple and flexible tools, as well as the integration
of the system approach.
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INTRODUCTION

Les gouvernements expriment de plus en plus le besoin de réduire la vulnérabilité de
leur société et d’en accroitre la résilience. Spécialement en cette époque de
changements et d’apparition de nouveaux risques, la résilience est devenue une
caractéristique recherchée par de nombreux systèmes, autant au niveau économique et
de la performance dans les entreprises, qu’au niveau de la gestion des risques en
sécurité civile.
C’est dans ce but que le Gouvernement québécois a entrepris depuis 2007 la mise en
place de la démarche gouvernementale visant à accroitre la résilience des systèmes
essentiels au Québec. Cette démarche, coordonnée par l’Organisation de sécurité civile
du Québec (OSCQ), a pour objectif d’améliorer la résilience de la société québécoise
par l’accroissement de celle de toutes les activités essentielles à la population de la
province.
La première phase de cette démarche constitue le cadre de la recherche présentée dans
ce mémoire. Elle consiste en l’évaluation de la résilience des systèmes essentiels au
Québec. C’est à partir de cette évaluation que seront dressées les mesures à mettre en
place pour accroitre la résilience des systèmes essentiels à travers une stratégie
gouvernementale.
La phase d’évaluation de la résilience nécessite une méthodologie applicable aux
diverses activités des secteurs essentiels mais aussi universelle pour permettre un
échange d’informations homogène entre les secteurs. Néanmoins, le gouvernement
n’ayant pas pour objectif de s’ingérer dans la gestion des systèmes essentiels, la
méthodologie devra être réalisable de manière autonome par ces derniers.
De plus, la méthode sera développée en parallèle de la démarche gouvernementale.
Ainsi, l’avancement de la démarche et les résultats obtenus serviront à valider les
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étapes proposées et à améliorer la méthodologie par l’analyse des difficultés
rencontrées. La méthodologie intègre aussi l’expérience acquise par le Centre Risque &
Performance (CRP) suite à ses travaux antérieurs sur les interdépendances. Ces travaux
ont permis la création de plusieurs approches et principes caractéristiques de la vision
du Centre qui seront détaillés par la suite et intégrés dans la méthode.
Bien qu’initialement créée dans le cadre de la démarche gouvernementale visant à
accroitre la résilience des systèmes essentiels au Québec, la méthode proposée est
transposable à tout système désireux d’évaluer et d’améliorer son niveau de résilience.
D’ailleurs, la revue de littérature exposera pourquoi la résilience est de plus en plus
recherchée notamment en sécurité civile et en quoi son évaluation est un véritable défi
à relever.
Suivra ensuite la présentation des concepts et des principes sur lesquels repose la
méthodologie d’évaluation de la résilience. Les concepts de la résilience, de l’approche
système et finalement de l’approche par conséquences seront exposés.
La principale partie de mon mémoire sera dédié au développement de la méthodologie
d’évaluation de la résilience qui sera structurée en fonction de ses différentes étapes.
Après la description de la méthode théorique d’évaluation de la résilience, une
application sera proposée afin de démontrer le caractère opérationnel de la démarche.
Cette application sera accompagnée de l’avancement des travaux concernant
l’évaluation de la résilience des systèmes essentiels au Québec.
Enfin, la discussion exposera les avantages et les limites de la méthode proposée,
conduisant aux futurs travaux décrits en conclusion.
Ce mémoire se concentre donc principalement sur le développement des principes
méthodologiques de l’évaluation de la résilience. C’est pourquoi la théorie de la
résilience est reprise avec plus de précision dans le mémoire de William Pinel qui sera
prochainement publié en aout 2009.
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CHAPITRE 1

REVUE DE LITTÉRATURE

1.1 LA RÉSILIENCE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
1.1.1 Contexte
Nous vivons actuellement une époque de grands changements qui engendre un peu
partout dans le monde un sentiment d’insécurité au sein de la population. Ces
changements concernent autant le climat que les problèmes énergétiques et
alimentaires, la mondialisation ou le terrorisme. Ils s’ajoutent aussi à l’augmentation
marquée du nombre, de la fréquence, de la gravité et de la variété des catastrophes
naturelles et anthropiques (Steffen et al., 2004), ainsi qu’à l’apparition de nouveaux
risques liés à l’évolution des sociétés et des technologies. Nos sociétés sont en effet de
plus en plus vulnérables à cause de la plus forte concentration des populations dans les
villes, de l’urbanisation aveugle qui conduit à l’extension des quartiers dans des zones à
risque et de la complexification des villes qui accroissent les interdépendances de leurs
réseaux.
Les gouvernements doivent donc rendre leurs sociétés et communautés plus résilientes,
notamment en apprenant des catastrophes et crises passées, et en s’adaptant grâce aux
leçons qui en sont ressorties (Godschalk, 2003). La Commission Nicolet (Nicolet et al.,
1999) qui a suivi la crise du verglas de 1998 est un excellent exemple d’apprentissage
mis en place par le Gouvernement du Québec concernant les réflexions post mortem
sur les points forts et les dysfonctionnements survenus lors de la crise. De plus, la
gestion de la résilience requiert une planification constante. C’est une démarche à longterme qui nécessite des efforts et une amélioration continue (Tobin, 1999; Association
canadienne de normalisation, 2008).
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Mais pourquoi la gestion des risques en sécurité civile s’oriente-t-elle vers le concept
de résilience? Il y a plusieurs raisons à souligner pour lesquelles la résilience parait plus
adaptée.
Tout d’abord l’incertitude, qui à travers le caractère non prévisible des événements
menace la sécurité et la protection des villes et communautés. Les aléas qui touchent
les villes et les communautés sont de plus en plus nombreux, divers et fréquents
(Ministère de la sécurité publique du Québec [MSP], 2008). Certains restent
prévisibles, mais la plupart ne peuvent pas être anticipés, comme les tremblements de
terre et les tsunamis par exemple. Par conséquent, les vulnérabilités des systèmes
techniques et sociaux ne peuvent être complètement planifiées (Godschalk, 2003).
L’incertitude fait pleinement partie du travail des gestionnaires, ce qui rend la
résilience (ici définie comme l’aptitude à s’adapter aux changements sans défaillance
catastrophique) nécessaire afin que les systèmes puissent faire face à toutes les
éventualités.
Ensuite, le fait que les villes résilientes subissent moins de dommages favorise le
sentiment de protection et de sécurité de la population, qui s’épanouira plus dans un tel
environnement. Les villes résilientes sont plus attractives au niveau de la qualité de vie
(Bolin & Stanford, 1998). La résilience est donc un aspect majeur pour le bien être
économique et social de la société.
Une autre caractéristique positive est que le concept de résilience peut être appliqué à
plusieurs niveaux (individus, organisations, secteurs et communautés) et permet de
mesurer l’adaptation aux changements.

1.1.2 La résilience dans le monde
L’implantation d’une culture de résilience et d’actions concrètes devient essentielle
face au contexte actuel (Coaffee, 2008). En Europe, le Royaume Uni a intégré la
résilience dans ses documents officiels comme la National Security Strategy of the
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United Kingdom : Security in an Interdependent World (Cabinet Office, 2008) ou bien
le Sustainable and Secure Buildings Act (Cabinet Office, 2004).
Du côté de l’Océanie, le Gouvernement Australien a entrepris une réforme de ses
politiques de sécurité nationale. En effet, l’Australie est un pays qui est beaucoup
affecté par l’augmentation du nombre des aléas naturels et du terrorisme, qui sont des
événements souvent imprévisibles. Dans ce contexte, l’Australie doit faire tout son
possible pour prévenir, réagir et se rétablir suite à des événements perturbateurs. Cela
requiert de la part du Gouvernement l’engagement du peuple australien dans un
programme de résilience nationale visant l’amélioration de la sécurité de l’Australie
(Australian Strategic Policy Institute (ASPI), 2008). Pour devenir résiliente, l’Australie
doit changer sa culture en gestion des risques. La culture du « need-to-know »
(nécessité de savoir) de la sécurité nationale doit se transformer en culture du « needto-share » (nécessité de partager) de la résilience, car l’engagement, l’information et la
préparation de la population représentent, pour le Gouvernement Australien les points
clefs menant à une nation résiliente. Enfin, neufs étapes visant l’accroissement de la
résilience ont été développées :
‐

établir un leadership et une coordination clairs;

‐

prendre en considération les changements climatiques;

‐

repenser le rôle de l’Australian defense force;

‐

mettre en place des exercices réalistes et non théoriques;

‐

intégrer les activités économiques;

‐

supporter les personnes volontaires;

‐

construire des infrastructures résistantes;

‐

impliquer les médias;

‐

favoriser la préparation de la population.

(Australian Strategic Policy Institute (ASPI), 2008)
Ainsi, l’Australie tend à accroitre sa résilience en appliquant ces principes.
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En Amérique du Nord, l’accroissement de la résilience des systèmes est aussi devenu
un des enjeux majeurs et apparaît dans le Partenariat nord-américain pour la sécurité
et la prospérité entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique
(Gouvernement du Canada, 2009). Aux États-Unis, l’U.S. Department of Homeland
Security a clairement identifié la résilience comme l’un des 10 plus importants
challenges en matière de sécurité nationale : « Key challenge n°7, lead the building of a
resilient America » (Homeland Security Advisory Council, 2008).
De son côté, le Canada n’est pas en reste. Les gouvernements provinciaux et fédéral ont
entrepris des actions pour augmenter la résilience de ses villes et communautés afin de
pourvoir à la sécurité des populations et de la société. Tout d’abord, le Canada apprend
des leçons du passé. Suite aux événements majeurs, le Québec, par exemple, a mis en
place des commissions afin d’apprendre de ses erreurs et améliorer ses stratégies.
Ainsi, la Commission Nicolet qui a suivi la tempête de verglas de 1998 a permis
d’analyser les dysfonctionnements et les vulnérabilités mis en exergue par la crise. De
plus, à travers la création en 2001 du Bureau de la protection des infrastructures
essentielles et de la protection civile (BPIEPC), le projet de Stratégie nationale sur les
infrastructures essentielles et le projet de Plan d'action sur les infrastructures
essentielles (Sécurité Publique Canada, 2008), le Canada tend à mettre en place une
approche globale et collective tant au niveau fédéral, que provincial et territorial. Cette
approche vise à déterminer les priorités et les exigences nationales en matière de
résilience des infrastructures essentielles. Le Cadre de Sécurité Civile pour le Canada
(Sécurité Publique du Canada, 2008a) définit ainsi plusieurs principes dont ceux
d’approche globale et tous risques, de partenariats et de cohérence d’action, de
communications claires, d’amélioration continue et de résilience. Enfin, à ces mesures
s’ajoutent les normes déjà existantes au Canada afin de régir les actions en Sécurité
Civile. Cependant, bien que les principes et les directives soient établis, il n’existe pas
encore de démarche opérationnelle et pratique à l’usage des systèmes qui leur permette
d’évaluer et d’améliorer leur résilience.
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1.1.3 La résilience au Québec
Plus spécifiquement, au Québec, la Loi sur la Sécurité Civile (Gouvernement du
Québec, 2001) assure la continuation des leçons apprises à travers les crises passées.
Elle suit parfaitement les recommandations du rapport de la Commission Nicolet et a
pour but de combler les lacunes du système de sécurité civile du Québec. Les objectifs
de cette loi sont de réduire la vulnérabilité de la société québécoise, de constituer une
meilleure connaissance des risques, de sensibiliser et responsabiliser face aux sinistres
et d’optimiser l’utilisation des ressources. Pour remplir ces objectifs, la loi oblige les
ministères et organismes du gouvernement du Québec à :
‐

« recenser et décrire les biens et services essentiels qu’ils fournissent;

‐

s’enquérir des risques de sinistre majeur qui peuvent affecter ces biens et
services;

‐

recenser leurs mesures de protection à l’égard de ces risques;

‐

établir, pour chaque bien ou service inventorié, leur vulnérabilité eu égard aux
risques identifiés. » (article 60)
« Ils sont, de plus, à l'égard des biens ou services essentiels inventoriés, tenus

d'établir et de maintenir opérationnelles des mesures de protection destinées à réduire
leur vulnérabilité et de désigner, lorsque ces mesures sont essentielles au maintien ou
au rétablissement de la fourniture de ces biens ou services en situation de sinistre, la
personne chargée de les exécuter et ses substituts en précisant leurs noms et leurs
coordonnées.» (article 60)
D’après l’article 61, ils doivent aussi recenser les risques de sinistre majeur
susceptibles d’affecter les biens et services essentiels qu’ils fournissent et répertorier
les ressources et mesures de protection existantes.
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Ces articles de la Loi sur la Sécurité Civile introduisent sans le mentionner le concept
de la résilience. Ils présentent certains de ses fondements, comme une meilleure
connaissance des risques, une meilleure utilisation des ressources, l’évaluation et la
réduction de la vulnérabilité, le maintien et le rétablissement des activités…
En 2009, le Gouvernement du Québec a publié trois documents officiels visant à définir
un cadre formel concernant la sécurité civile et la résilience :
-

Approche et principes en Sécurité Civile : présente l’approche tous risques du
Ministère de la Sécurité Publique (MSP) et ses quatre dimensions de la sécurité
civile (Ministère de la Sécurité Publique du Québec [MSP], 2008a).

-

Concepts de base en Sécurité Civile : expose le vocabulaire utilisé par le MSP
et explique les concepts inhérents à la sécurité civile (MSP, 2008b).

-

Gestion des risques en Sécurité Civile : souligne l’importance de la gestion des
risques et précise le rôle du MSP et de ses différents intervenants en cas de
sinistre (MSP, 2008c).

Avec la Loi sur la Sécurité Civile, ces textes contribuent à instaurer une « Culture de
transition » afin que la société québécoise, et plus largement le Canada, puisse
s’adapter aux changements du monde moderne (Dufresne, 2009). Mais qu’en est-il des
mesures et actions concrètes qui visent l’amélioration de la résilience du Québec?
Existe-t-il une méthode opérationnelle qui permette aux organisations d’appliquer les
principes énoncés et d’évaluer leur niveau de résilience?
Pour poursuivre sur la voie de l’amélioration de la résilience, le Gouvernement du
Québec a lancé une « Démarche gouvernementale visant à accroître la résilience des
systèmes essentiels au Québec ». Cette démarche démontre la volonté de ce
gouvernement d’assumer son leadership en matière de sécurité civile. Elle est
coordonnée par l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ). C’est une
démarche qui se veut « ouverte, inclusive et mobilisatrice » dont l’implantation sera
« graduelle et progressive » et axée sur le partenariat et la responsabilité partagée entre
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tous les intervenants, de tous niveaux, qu’ils soient publics ou gouvernementaux (Souscomité de l'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) sur la résilience des
systèmes essentiels, 2009). Elle vise principalement à « maintenir ou à rétablir le
fonctionnement des systèmes essentiels du Québec à un niveau de fonctionnement
acceptable malgré des défaillances ». Pour atteindre cet objectif, les systèmes
essentiels du Québec ont été regroupés en douze secteurs dépendamment de la nature
de la ressource essentielle qu’ils fournissent. Ainsi, l’étude se structure autour de
l’analyse de secteurs d’une échelle plus adaptée. Cette démarche a aussi amené la
création d’un glossaire commun entre tous les intervenants, qui a été conjointement mis
en place par l’OSCQ et le CRP. En conséquence, la plupart des définitions présentées
dans ce mémoire sont identiques à celles utilisées par le Gouvernement du Québec.
Enfin, cette démarche intègre la méthodologie d’évaluation de la résilience qui fait
l’objet de ce mémoire. Elle paraît donc complète, à la fois sur le plan théorique grâce
aux trois documents officiels et au Cadre de référence associés, et sur le plan pratique
grâce à la méthodologie d’évaluation de la résilience.
Le Québec tend donc à accroitre la résilience de sa société et de ses villes. Mais vers où
mène l’accroissement de la résilience?

1.1.4 Qu’est ce qu’un système résilient?
L’accroissement de la résilience est un objectif honorable, mais il faut savoir à quoi une
telle démarche nous amène. Pour cela, il faut avoir une vision claire de ce qu’est un
système résilient. Plusieurs auteurs définissent un système résilient et citent quelles
sont ses caractéristiques, en prenant généralement l’exemple d’une ville ou de
communautés. Le problème posé par la résilience des villes est en effet significatif car
d’ici 2030, plus de 60% de la population mondiale vivra dans des villes (Fiksel, 2006).
Toutefois, même si la revue de littérature s’appuie sur l’exemple des villes car orientée
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sur l’aspect sécurité civile, les concepts présentés peuvent s’appliquer à tout autre
système.
Dans son article « Urban hazard mitigation : Creating resilient cities » Godschalk
définit les villes comme des méta-systèmes complexes et dynamiques à l’intérieur
desquelles les composants techniques et sociaux interagissent dynamiquement
(Godschalk, 2003). Cette définition démontre bien qu’une ville ne doit pas être vue
comme un ensemble d’infrastructures, mais bien comme un système plus complexe,
constitué à la fois d’infrastructures et de population qui sont fortement
interdépendantes entre elles. Selon ce point de vue, une ville résiliente est définie
comme un « réseau durable et résistant de systèmes physiques et de communautés
humaines, capable de résister à un choc important sans entrainer de chaos immédiat ni
de dommage permanent » (Godschalk, 2003). Dans cette définition, les systèmes
physiques représentent les infrastructures civiles ainsi que les éléments géophysiques
naturels de la ville. C’est en quelque sorte le « corps de la ville ». Les communautés
humaines quant à elles représentent les entités sociales et institutionnelles de la ville,
c’est-à-dire le « cerveau de la ville ». Par conséquent, des infrastructures résistantes ne
suffisent pas à rendre une ville résiliente, il faut aussi que les institutions apprennent à
gérer leurs risques et à répondre efficacement lors d’une catastrophe, car elles sont les
responsables. Les éléments d’un système résilient, comme ceux d’une ville, ont
généralement tendance à être « redondants et efficaces, diversifiés et interdépendants
(pouvant se supporter entre eux), autonomes et collaboratifs, résistants et flexibles,
adaptables mais ayant une planification sur le long-terme » (Godschalk, 2003). La
résilience des systèmes passe donc par la combinaison d’une série de paradoxes
difficiles à mettre en œuvre.
Dans son article « L’occasion du Québec », Jacques Dufresne s’intéresse aux trois
principales caractéristiques d’une communauté ou d’un système résilient, à savoir la
diversité, la modularité et les rétroactions resserrées (Dufresne, 2009). La diversité
d’un système est définie comme le fait de posséder une variété d’activités de sorte que
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le système peut palier la défaillance d’une activité grâce aux autres. La modularité est
la capacité de pouvoir adapter une partie du système afin qu’il remplace une autre
partie défaillante. Enfin, les rétroactions resserrées prennent en compte des aspects plus
informels tels que la qualité du tissu social ou de la culture d’entreprise conduisant à
une meilleure collaboration.
Pour finir, les communautés résilientes peuvent aussi être définies comme des
« sociétés qui sont organisées en vue de minimiser les effets des catastrophes et, dans
le même temps, qui ont la capacité de se rétablir rapidement en restaurant la vitalité
socio-économique de la communauté » (Tobin, 1999). Cette définition souligne deux
autres propriétés importantes de la résilience : la résistance aux chocs et le
rétablissement suite à une catastrophe. Selon cette définition, plusieurs caractéristiques
que doit posséder une ville résiliente peuvent être déterminées. Parmi les principales
caractéristiques d’une ville résiliente, les articles citent :
-

la réduction de l’exposition aux événements naturels et anthropiques par une
urbanisation réfléchie, qui permet de réduire la vulnérabilité de la ville;

-

l’importance du support accordé par le gouvernement et les institutions
responsables, sans lequel l’accroissement de la résilience ne pourrait avoir lieu;

-

la forte collaboration entre les différents niveaux et les différents secteurs
(public, parapublic et privé), qui permet une réponse plus rapide et efficiente;

-

la mise en place d’un réseau de communication efficace afin de favoriser la
collaboration;

-

le renforcement des réseaux de support à la vie, car ce sont ces réseaux qui
fournissent les ressources essentielles à la population;

-

une gestion en continue pour s’adapter aux changements qui surviennent;

-

et une planification à l’échelle appropriée, afin de prendre les mesures
adéquates.

(Coaffee, 2008; Fiksel, 2006; Tobin, 1999)
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À travers toutes les définitions et les caractéristiques d’une société résiliente,
l’importance d’effectuer une démarche visant à accroitre la résilience des systèmes
apparaît clairement. C’est d’ailleurs le constat qui a été fait par les pays d’Amérique du
Nord qui se sont engagés sur la voie de la résilience de leurs systèmes essentiels.
Concernant les organisations et les entreprises, les caractéristiques décrites ci-dessus
restent valides, mais doivent être adaptées à leur structure.

1.2 L’ÉVALUATION DE LA RÉSILIENCE
1.2.1 Une pratique difficile
Tout programme ayant pour objectif la résilience d’un système, que ce soit une
entreprise, une organisation ou une ville, constitue une démarche à long terme. En
effet, l’accroissement de la résilience n’est pas quelque chose qui peut être réalisé
rapidement, mais plutôt un processus incrémental et continu, qu’il est primordial de
poursuivre perpétuellement (KPMG LLP, 2007). La résilience ne constitue pas un but
fixe, mais un objectif en constante évolution, vers lequel on ne peut que tendre.
La résilience étant un concept assez récent en gestion des risques, peu de travaux ont
été publiés concernant son évaluation. De plus, les sujets à l’étude peuvent être très
divers et distincts : un pays, une usine, une organisation multinationale, un atelier, une
ville, etc. La plupart des écrits concernent les villes et les communautés ou les
entreprises. Dans la majorité de ces articles, la difficulté de mettre en œuvre une
démarche de résilience opérationnelle apparaît clairement :
« When translating new ideas or concepts that connote a particular quality, such as
resilience, into policy and implementation in the real world, we must remain mindful of
the human dimensions of communities, which cannot be easily adapted or convolved
into concepts based on the recovery of physical entities. » (O'Rourke, 2007)
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Bien que la résilience des communautés soit un but louable en théorie, certains estiment
qu’il est peu réaliste, voire pas applicable (Tobin, 1999). Des résistances persistent
effectivement de la part des politiques et des institutions à intégrer le concept de
résilience dans leurs programmes, à cause en partie des contraintes budgétaires
engendrées par son application (Coaffee, 2008). L’évaluation de la résilience nécessite
une grande quantité de données, qui engendre donc un fort investissement sans
assurance que le modèle créé sera efficace (Willingham, 2008). De même, au niveau
régional, la mise en place de la résilience s’oppose à 2 problèmes majeurs : le processus
de collecte, d’analyse et de partage de l’information entre les organisations publiques et
privées, et l’intégrité de ces informations par rapport à l’intérêt de la population, en
opposition aux intérêts des organisations. Reste enfin le challenge de trouver les
indicateurs adéquats qui serviront à la mesure de la résilience. Cette difficulté résulte de
la complexité du concept de résilience qui prend en compte une grande quantité de
paramètres lors de son évaluation : « Challenges remain in the development of
consistent factors or standard metrics that can be used to evaluate the disaster
resilience of communities » (Cutter et al., 2008).
Il y a donc un réel besoin de développer une méthode pratique et opérationnelle
d’évaluation de la résilience :
« Malgré les diverses conceptualisations faites pour décrire et évaluer la résilience,
aucun de ces modèles métaphoriques et théoriques n’ont atteint le stade de
l’opérationnalisation » (adaptation libre de Cutter et al., 2008)

1.2.2 Exemples existants
Néanmoins, certaines méthodes ont été développées, mais elles ont généralement un
domaine d’application précis, donc restreint. Les méthodes sont fréquemment destinées
à l’analyse des entreprises ou des organisations, et non à celle de systèmes plus larges
comme une ville ou un état. De plus, la plupart des méthodes concernent la continuité
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opérationnelle en termes de coûts et de profits pour l’entreprise et non la gestion des
risques et de la sécurité.
D’autres méthodes que celles présentées existent, mais concernent des domaines
éloignés de la gestion des risques comme l’écologie, ou bien trop techniques, tel que
l’informatique. Aucune méthode n’est vraiment orientée sécurité civile et applicable à
un système de la taille d’une ville ou d’un secteur essentiel.
De nombreuses entreprises dépendent grandement de leurs fournisseurs pour maintenir
leurs activités. De ce point de vue, la résilience d’une entreprise ne peut dépasser celle
de ses chaines d’approvisionnement. Partant de ce constat, le Center for Resilience en
collaboration avec le Fisher College of Business a développé le SCRAM (Supply Chain
Resilience Assessment and Management) afin de mesurer et d’optimiser la résilience
des chaines d’approvisionnement des organisations. Le cadre théorique sur lequel est
basé l’outil définit la résilience optimale comme l’équilibre entre les vulnérabilités
(paramètres qui rendent sensible aux défaillances) et les aptitudes (facultés à anticiper
et surmonter les défaillances) de l’entreprise (Pettit, Fiksel, & Croxton, 2008). Ainsi, de
trop grandes aptitudes engendrent une érosion des profits, tandis que des aptitudes trop
faibles créent un risque trop important (Figure 1.1) (Pettit, Fiksel, & Croxton, 2008).

Figure 1.1 Zone de résilience
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Le SCRAM (Center for resilience, 2009) consiste en un questionnaire dont l’analyse
permet d’identifier les points forts et faibles de l’entreprise, ainsi que les pistes
d’amélioration de la résilience (Figure 1.2).

Figure 1.2 Exemple de questionnaire

Bien que cet outil soit adapté à la fois aux industries manufacturières et de services, son
éventail d’application reste limité à la résilience des chaines d’approvisionnement des
entreprises uniquement. Il ne peut donc pas être appliqué au niveau des pays, régions
ou villes, ni à celui des individus.
Concernant la résilience des affaires (Business resilience), IBM a développé une série
de cadres théoriques et d’outils afin de rendre les entreprises plus résilientes face à leur
environnement économique. IBM a donc mis en place plusieurs outils, dont le
Resiliency Maturity Assessment Framework (RMAF) et les Business Continuity and
Resiliency Services (BCRS) qu’ils proposent à leurs clients. Ces méthodes ont pour
objectifs d’assurer la continuité des affaires de leurs clients. (IBM, 2007)
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Enfin, un article du Natural Hazards Review présente un processus d’amélioration de la
résilience organisationnelle (McManus, Seville, Vargo, & Brunsdon, 2008). Cette
méthode est celle qui se rapproche le plus des travaux présentés dans ce mémoire. Elle
mesure la résilience des organisations par rapport à trois paramètres : la connaissance
de son environnement (situation awareness), les vulnérabilités clefs (Keystone
vulnerabilities) et la capacité d’adaptation (adaptative capacity). Cette méthode se base
sur l’identification des risques et privilégie la mise en place d’exercices REDS
(Readiness Exercises and Disaster Simulation) et l’utilisation de scénarios pour évaluer
ces paramètres. La méthode est donc basée sur l’identification des différents risques, et
non sur les propriétés intrinsèques de l’organisation.
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CHAPITRE 2

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

2.1 PROBLÉMATIQUE
Notre époque de changements nous pousse à remanier nos approches en gestion des
risques afin de nous adapter. C’est dans ce cadre que la résilience prend toute son
ampleur. Nonobstant ce fait, il n’y a actuellement pas de méthode pratique et
opérationnelle qui permette à n’importe quel système d’évaluer sa résilience.
De plus, au Canada et au Québec, l’orientation des lois et du cadre en Sécurité Civile
pousse les villes et les organisations publiques autant que privées à s’engager sur la
voie de l’accroissement de leur résilience. Il y a donc un réel besoin d’une méthode
d’évaluation de la résilience qui soit opérationnelle, efficace et adaptable à tout système
désirant évaluer son niveau de résilience afin de l’améliorer.
Ce projet de recherche, accompagné du Guide méthodologique d’évaluation de la
résilience vise à répondre au besoin soulevé par l’évolution de la gestion des risques et
du Gouvernement du Québec concernant l’accroissement de la résilience.
Cette problématique soulève plusieurs difficultés. La première est la grande diversité
des systèmes auxquels la méthodologie devra s’adapter. Il faut donc développer une
démarche largement applicable et adaptable. Il y a ensuite le problème du nombre
important de paramètres à considérer dans l’évaluation de la résilience. Cela implique
donc le développement de concepts généraux, prenant en compte la multitude de
paramètres engendrés par l’éventail des systèmes.
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2.2 OBJECTIFS
Le principal objectif de ce projet de recherche est de développer une méthodologie
d’évaluation de la résilience applicable par tout système, quelque soit son secteur
d’activité.
Plusieurs objectifs spécifiques découlent de l’objectif principal et du développement de
la méthodologie qu’il implique :
‐

Objectif 1

Définir les principes méthodologiques associés à l’évaluation de la résilience.
‐

Objectif 2

Rédiger un guide. Le guide présentera la méthode étape par étape afin de faciliter sa
compréhension et son application de manière totalement autonome.
‐

Objectif 3

Appliquer la méthode à une organisation existante afin de valider l’opérationnalité du
guide.
Ces objectifs devront respecter les contraintes engendrées par la problématique, à
savoir l’application autonome du guide par le système lui-même et la flexibilité de la
méthode afin qu’elle puisse s’adapter à n’importe quel système. En effet, la démarche
devra pouvoir être appliquée en totale autonomie par un employé du système n’ayant
pas de connaissances approfondies en gestion des risques. C’est-à-dire que
l’organisation voulant évaluer son niveau de résilience devra uniquement utiliser le
guide méthodologique d’évaluation de la résilience. Les concepts devront donc être
simples et vulgarisés.
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CHAPITRE 3

CONCEPTS ET PRINCIPES

ASSOCIÉS À L’ÉVALUATION DE LA RÉSILIENCE

3.1 LA RÉSILIENCE
La résilience étant une notion récente en gestion des risques, il existe une multitude de
définitions dans la littérature. Toutefois, deux notions reviennent souvent. Tout
d’abord, il y a la notion de résistance aux chocs, qui est le fait d’avoir la capacité de
maintenir ses activités malgré une défaillance. Puis vient la notion de rétablissement
suite à un choc, qui est la capacité à se rétablir après avoir subi une défaillance. Partant
de ce constat, la définition de la résilience adoptée dans le cadre de ce mémoire et de la
démarche gouvernementale visant à accroitre la résilience des systèmes essentiels au
Québec est la suivante :
La résilience est l’aptitude d’un système à maintenir ou rétablir
un niveau de fonctionnement acceptable malgré des défaillances.
Une représentation théorique peut alors être conçue, représentant la résilience comme
un état d’équilibre maintenu par deux ressorts, l’un symbolisant la capacité à maintenir
le système dans un état de fonctionnement acceptable et l’autre la capacité à rétablir le
système dans un état de fonctionnement acceptable si défaillance il y a (Figure 3.1). Ce
schéma permet d’observer dans le temps l’influence de la défaillance interne ou de la
dégradation d’un intrant (aléa) sur l’état du système, et d’évaluer sa résilience par
l’analyse de son comportement en se basant sur la force et la qualité de ses aptitudes
(ressorts). Le temps est un paramètre important qui sera souligné dans la méthodologie.
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Maintenir ses activités en
fonctionnement acceptable

Rétablir ses activités vers un
fonctionnement acceptable

Figure 3.1 Représentation du concept de résilience (adapté de Pinel, 2009)

La Figure 3.1 présente aussi plusieurs états de défaillance du système séparés par des
seuils. Ces états de défaillances sont définis de la manière suivante :
-

État de référence : État théorique pour lequel le système a été conçu et vers
lequel il ne peut que tendre. L’état de référence pousse à l’amélioration
continue du système;

-

État normal : État dans lequel le système remplit sa mission (fournir son ou ses
extrant(s)) sans être affecté par une défaillance ou un aléa extérieur;

-

État dysfonctionnel : état dans lequel le système continue de remplir sa mission
malgré des défaillances ou des aléas extérieurs;
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-

État défaillant : État dans lequel le système ne remplit plus sa mission; un ou
plusieurs extrants fournis par le système sont dégradés;

-

État hors service : le système est totalement défaillant; les extrants sont tous
indisponibles. L’état hors service est le prolongement extrême de l’état
défaillant.

Les états sont séparés par les seuils suivants :
-

Seuil de performance : ce seuil correspond à un niveau d’optimisation du
système, à une amélioration de son efficacité et de sa résilience;

-

Seuil de dysfonctionnement : ce seuil correspond à un niveau où le système
commence à être affecté par des défaillances internes ou des aléas externes
(comme la dégradation des intrants). Toutefois, en raison des mesures de
sécurité mises en place, les missions du système ne sont pas affectées;

-

Seuil de défaillance : ce seuil correspond au niveau à partir duquel le système
n’est plus capable de remplir correctement ses missions (extrants dégradés).

Enfin, les différents états de défaillance doivent être reliés aux modes de gestion du
système. Trois principaux modes de gestion sont identifiés :
-

la gestion courante : ce mode de gestion est associé à l’état normal du système;

-

la gestion des défaillances ou gestion particulière : ce mode de gestion est
généralement associé à l’état dysfonctionnel, mais aussi à l’état défaillant
(dépendamment des cas étudiés);

-

la gestion non planifiée : ce mode de gestion est associé à l’état défaillant et
hors service du système. Si le système avait eu la capacité de gérer la situation,
il ne serait pas tombé en défaillance ou en hors service.
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Ces états et seuils ne sont bien entendu pas exhaustifs. Il est possible de multiplier le
nombre d’états pour rencontrer les besoins spécifiques de chaque système. D’ailleurs,
l’état défaillant peut être raffiné par l’intégration des conséquences sur les utilisateurs,
et donc des interdépendances entre les systèmes. En effet, lorsqu’un ou plusieurs
extrants deviennent dégradés ou indisponibles, il est possible d’analyser les
conséquences engendrées sur leurs utilisateurs. Par exemple, trois types de
conséquences peuvent être définis : conséquences acceptables, tolérables et
inacceptables. Ces trois conséquences permettent de définir trois états à l’intérieur de
l’état défaillant.
La caractérisation de la défaillance se fait donc à travers l’analyse de la dégradation des
intrants, des défaillances internes au système et de la dégradation des extrants. La
défaillance du système correspond donc à la configuration de ces trois paramètres
(Tableau 3.1).
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Tableau 3.1 États de défaillance su système

(Adapté de Pinel, 2009)
Combinaisons

État des
intrants

Défaillances
internes

État des
extrants

État du
système

Disponibles

Aucune

Disponibles

Normal

Dégradés

Aucune

Disponibles

Dysfonctionnel

Disponibles

Défaillance

Disponibles

Dysfonctionnel

OU

Dégradés

Aucune

Dégradés

Disponibles

Défaillance

Dégradés

OU

Défaillant
(conséquences sur
les utilisateurs)

Défaillant
(conséquences sur
les utilisateurs)

D’autres schémas peuvent être réalisés afin d’intégrer plusieurs paramètres à la fois, à
savoir les intrants, les ensembles fonctionnels, les extrants ; ou bien plus globalement la
capacité du système à maintenir ses activités, à rétablir ses activités, etc. Un profil
général de la résilience peut donc être dressé (Figure 3.2). Toutefois, le nombre de
paramètres a été limité afin de ne pas surcharger la représentation. Il convient donc de
regrouper les paramètres et de produire plusieurs profils.
Sur le schéma proposé à la page suivante, chaque flèche représente un paramètre étudié
(ici, les intrants du système) accompagné des seuils et états associés. L’état de
référence figure au centre de la figure. Plus la zone blanche est étendue, plus le système
est résistant par rapport aux défaillances et dégradations. Plus la zone gris clair est
étendue, plus le système est apte à remplir ses missions malgré des défaillances.

24

La zone gris foncé représente la défaillance du système qui ne peut plus fournir ses
extrants.
Ensuite, en coupant le profil au niveau de chacune des flèches, il est possible d’obtenir
un profil en 2D comme celui de la figure 3.2.
Intrant 6
Intrant 5
Intrant
1

État normal
État dysfonctionnel
État défaillant

Intrant 4
Intrant 2

Intrant 3

Figure 3.2 Exemple de profil représentant la résilience face à l’utilisation d’intrants

Ce profil montre les caractéristiques de la résilience du système face à ses intrants. Il
est possible de voir que le système est résistant par rapport à l’intrant 3 (large zone
blanche), mais qu’il tombera rapidement en défaillance (fine zone gris clair). L’intrant
4, quant à lui, engendrera rapidement un dysfonctionnement, mais n’affectera la
mission du système que plus tard.
Finalement, et d’un autre point de vue, le concept de résilience doit aussi intégrer les
notions d’acceptation, d’anticipation et de planification. Ces trois notions interviennent
à travers les capacités du système à maintenir et rétablir un fonctionnement acceptable.
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L’acceptation permet de montrer que le système est conscient de ses faiblesses et de
son environnement. Il doit connaître ses défauts et accepter de subir une certaine
défaillance sans entrainer de conséquences significatives pour son fonctionnement et
ses utilisateurs.
L’anticipation est primordiale pour gérer efficacement une situation. Elle permet de
prendre les bonnes décisions en un temps record et favorise des actions efficaces afin
d’agir au plus tôt sur les problèmes. C’est un signe majeur de pro-activité, aptitude
cruciale dans le domaine de la gestion des risques. Elle incite aussi à la planification.
La planification est essentielle afin de mettre en place les mesures de sécurité et les
actions adéquates avant l’apparition d’un aléa. Elle intègre la prévention et agit
directement sur l’accroissement de la résilience.
Pour de plus amples renseignements sur le concept théorique de la résilience développé
par le Centre risque & performance, il est conseillé au lecteur de lire le mémoire de
William

Pinel

intitulé :

La

résilience

organisationnelle :

concepts

et

vulgarisation (2009).

3.2 L’APPROCHE SYSTÈME
Considérer le sujet de l’étude comme un système est une démarche préconisée par de
nombreux auteurs concernant l’évaluation de la résilience (Fiksel, 2006) :
« A comprehensive systems approach is essential for effective decision making with
regard to global sustainability […] the effective pursuit of global sustainability
requires a systems approach. »
Considérer le sujet de l’étude comme un système permet de le modéliser par un
ensemble coordonné d’éléments matériels ou immatériels organisés selon des objectifs
communs et fixés. Le système peut donc être représenté comme une boîte, dont le
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fonctionnement interne ne sera pas, ou peu, étudié et dans laquelle se trouvent des
éléments (Figure 3.3).

SYSTÈME
Fournisseurs

Utilisateurs
Intrants

Fournisseurs

Éléments du

Extrants

système

Utilisateurs

Figure 3.3 Schématisation du système

Le système interagit avec son environnement extérieur par l’intermédiaire des
ressources qu’il fournit et qu’il utilise. Une ressource est une matière, substance, bien,
objet, infrastructure matérielle ou immatérielle, service ou moyen mis à la disposition
d’un système pour fonctionner. Le terme ressource est donc pris dans son sens le plus
large. Les services sont englobés par les ressources. Un service est considéré comme
une ressource, au même titre qu’un objet ou qu’une infrastructure. Il n’y a donc pas de
distinction entre les ressources matérielles et ressources immatérielles, appelées
services par d’autres auteurs.
Comme le montre la Figure 3.3, pour un système donné, 2 catégories de
ressources peuvent être distinguées :
‐

les ressources fournies par le système à ses utilisateurs, appelées extrants;

‐

en opposition aux ressources utilisées par le système, aussi appelées intrants.

Les ressources peuvent aussi être classées de la manière suivante :
‐

puis, les ressources externes qui sont échangées entre le système à l’étude et
d’autres systèmes. Elles peuvent être des intrants ou des extrants;
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‐

les ressources internes qui circulent entre les éléments internes du système. Du
point de vue du système, les ressources internes ne sont ni des intrants ni des
extrants. Par contre, du point de vue des éléments, les extrants fournis par un
élément sont les intrants utilisés par d’autres éléments.

La méthodologie s’intéresse uniquement aux ressources externes car nous ne
souhaitons pas intervenir dans la gestion interne des systèmes. Or, toute étude des
ressources internes engendre une ingérence dans la gestion interne des systèmes.
Par essence, un système est créé en vue de remplir un ou plusieurs objectifs communs
et fixés, ou missions. La mission d’un système est de fournir un ou plusieurs extrants,
qui peuvent être des services aussi bien que des objets ou des infrastructures. Pour
remplir sa ou ses missions, le système utilise des intrants. C’est grâce à ces intrants que
les éléments du système peuvent remplir leurs fonctions respectives et permettre la
fourniture des extrants. L’approche système permet donc une analyse logique, partant
de l’utilisation des intrants jusqu’à la fourniture des extrants, en passant par les
éléments, sans entrer dans l’étude des processus plus ou moins complexes du système
(gestion interne).
À l’intérieur d’un système, on peut distinguer 2 principaux niveaux de raffinement par
ordre de précision : les ensembles fonctionnels et les éléments (Figure 3.4).
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SYSTÈME
Ensembles Fonctionnels
Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Figure 3.4 Sous-ensembles du système

L’élément est l’entité fondamentale constitutive des systèmes. C’est la plus petite
entité qui sera considérée dans toute la suite de l’étude. Il peut être plus ou moins précis
selon le niveau de détail recherché. Il est donc important de bien choisir le niveau de
raffinement des éléments afin de ne pas étudier le système trop en profondeur ni trop
superficiellement. Si le système est complexe, il est alors possible, pour des raisons
pratiques de simplification, de regrouper ses éléments dans des ensembles plus
importants dits fonctionnels. Par définition, un ensemble fonctionnel est un ensemble
d’éléments regroupés en fonction de leur rôle commun dans la fourniture d’une même
ressource. Les éléments sont donc regroupés par rapport à leur participation dans la
fourniture d’un extrant. La création des ensembles fonctionnels sera abordée dans le
chapitre IV. Retenons simplement que les ensembles fonctionnels sont formés en
fonction des extrants et des rôles associés à leur fourniture. Ainsi, chaque ensemble
fonctionnel possède un rôle défini dans la fourniture d’une (unique) ressource.
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Toutefois, les ensembles fonctionnels ne sont pas exclusifs entre eux. Un élément peut
appartenir à plusieurs ensembles fonctionnels. La figure 3.5 permet d’avoir une vision
globale du principe.

Éléments regroupés par
ensembles fonctionnels

SYSTÈME

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Élt

Éléments
du système

Ensembles Fonctionnels

Figure 3.5 Système, ensembles fonctionnels et éléments

Ensuite, les éléments peuvent se diviser en deux catégories : les éléments critiques, et
les éléments de soutien (Khayate, 2008). Les éléments critiques sont des éléments dont
la défaillance engendre des conséquences immédiates et/ou significatives sur la mission
du système. Tandis que les éléments de soutien sont des éléments dont la fonction est
de supporter ou de compléter les activités des éléments critiques (Figure 3.6).
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SYSTÈME
ENSEMBLES
FONCTIONNELS
Intrants
(Ressources
Utilisées)

Éléments
Critiques

Missions

Extrants
(Ressources
Fournies)

Éléments
De Soutien

Figure 3.6 Éléments critiques et de soutien

Néanmoins, le plus grand avantage de l’approche système est sa structure en fractales,
c’est-à-dire son fonctionnement possible en série de poupées russes. Il est en effet
possible de définir le système à plusieurs niveaux de raffinement. Par exemple, un
sous-ensemble du système peut être à son tour étudié en tant que système si besoin est.
Comme s’il y avait un système, à l’intérieur d’un système, à l’intérieur d’un système,
etc. et cela autant de fois que nécessaire.
La démarche gouvernementale visant à accroitre la résilience des systèmes essentiels
(SE) du Québec est un bon exemple du fonctionnement en fractales de l’approche
système (Figure 3.7 et Tableau 3.2). Dans cette démarche, le système global étudié est
le Québec dans sa totalité (vision macroscopique). Cependant, il est impossible
d’étudier directement tous les SE du Québec confondus. Il est donc nécessaire de
décomposer le système Québec en sous-systèmes plus petits. Le gouvernement a donc
décidé de décomposer le Québec en 12 secteurs, regroupant chacun une partie des SE
du Québec. Par conséquent, pour continuer l’étude, chacun des 12 secteurs est à son
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tour devenu un système : la focalisation de l’étude a zoomé d’un niveau (vision
sectorielle). Ensuite, si ces secteurs sont encore trop grands, il sera possible de zoomer
d’avantage, sur un système essentiel ou une infrastructure particulière par exemple, afin
de l’étudier à son tour en tant que nouveau système (vision organisationnelle). Au final,
le raisonnement reste le même, seul le niveau d’analyse change.
QUÉBEC
SECTEURS
SYSTÈMES ESSENTIELS

Figure 3.7 Différents niveaux pour étudier le Québec
Tableau 3.2 Systèmes à différents niveaux.
Niveau

Point de vue

Point de vue

Point de vue

d’analyse

macroscopique

sectoriel

organisationnel

QUÉBEC

SECTEUR

SYSTÈME ESSENTIEL

Secteurs

Systèmes Essentiels

Systèmes

Infrastructures,

Machines, procédés,

Essentiels

départements, …

composants…

Systèmes
associés
Ensembles
Fonctionnels
Éléments

Infrastructures,
départements, processus, …

Le Tableau 3.2 montre les différents sous ensembles associés aux points de vue
macroscopique, sectoriel et organisationnel. Il faut noter que les sous-ensembles
augmentent d’un niveau à chaque changement du niveau d’analyse.
Le concept de l’approche par système est très lié à la gestion des ressources, qu’elles
soient des extrants ou des intrants, comme le montre la schématisation du système. En
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effet, la mission d’un système est de fournir des extrants grâce à l’utilisation d’intrants.
Il est donc normal de se baser sur les ressources pour étudier et analyser le
fonctionnement du système. La focalisation de l’étude sur les ressources permet ainsi
d’avoir une vision plus centrée sur la finalité du système : sa mission. C’est pourquoi il
est important de présenter l’approche par conséquences qui permet d’étudier le système
à travers l’analyse de ses ressources.

3.3 L’APPROCHE PAR CONSÉQUENCES
L’approche par conséquences et une approche déductive qui permet d’identifier les
conséquences de la dégradation d’un ou plusieurs intrants sur le fonctionnement du
système. Elle consiste donc en l’identification des causes (indisponibilité d’un intrant) à
partir des conséquences (indisponibilité d’un extrant). Des recommandations peuvent
alors être formulées afin de mettre en place des mesures pour réduire les risques
engendrés. Elle se distingue des autres méthodes classiques d’analyse des risques car
elle ne focalise pas sur les aléas, mais sur les ressources du système, qui sont plus
aisées à identifier, et leur dégradation. Aussi, il n’est plus nécessaire d’identifier tous
les aléas et scénarios possibles et imaginables. De plus, elle intègre le paramètre temps,
indispensable à l’étude des conséquences qui sont elles-mêmes évolutives dans le
temps.
L’approche par conséquences amène à caractériser les causes de la dégradation d’un
extrant dans un premier temps. La dégradation des extrants permet d’étudier les
conséquences sur les utilisateurs. Dans un second temps, la propagation et l’impact de
la dégradation des intrants sont étudiés et permettent de définir les conséquences sur le
système. De ce fait, elle constitue une méthode appropriée à l’étude des
interdépendances entre systèmes. L’étude de la propagation des dégradations permet
d’anticiper les conséquences afin de mettre en place une gestion proactive. Ceci est
rendu possible grâce aux courbes de dépendance qui sont l’outil associé à cette
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approche. Les courbes de conséquences servent à représenter la propagation de la
dégradation et des effets domino entre les systèmes (Figure 3.8).

Figure 3.8 Courbe de dépendance (Robert and Morabito, 2008)

Ce

schéma

représente

l’évolution

des

conséquences

d’une

défaillance

de

l’approvisionnement en eau sur plusieurs systèmes. L’état gris clair (à gauche) signifie
un fonctionnement optimal du système. Cet état se dégrade au cours du temps jusqu’à
l’état gris foncé (à droite) signifiant la défaillance complète du système.
Pour plus de détails sur la réalisation des courbes de conséquences, veuillez consulter
les articles « Modelling interdependencies among critical infrastructures » (Robert, De
Calan and Morabito, 2008) et « The operational tools for managing physical
interdependencies among critical infrastructures » (Robert and Morabito, 2008).
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CHAPITRE 4

PRÉSENTATION DE LA

MÉTHODOLOGIE

4.1 INTRODUCTION
Ce chapitre a pour objectif de présenter et d’expliquer en profondeur les principes
théoriques sous-jacents à l’évaluation de la résilience des systèmes. Ainsi, il diffère de
l’aide méthodologique introduite en dernière partie à travers le guide préliminaire
(Annexe 4), qui est l’application pratique de la théorie présentée. Ce chapitre et l’aide
sont donc complémentaires et ne contiennent pas les mêmes informations.
Pour conserver une certaine cohérence entre la théorie et le guide préliminaire fourni
dans l’aide, ce chapitre se divise en quatre parties principales en relation directe avec
les quatre sections du guide préliminaire (Tableau 4.1).
Tableau 4.1 Étapes de la méthodologie d’évaluation de la résilience

Portrait du système

Définition du système
Identification et décomposition des extrants
Identification des ensembles fonctionnels
Identification des intrants

Étude des extrants
et des intrants

Étude et analyse des extrants
Étude et analyse des intrants

Gestion des défaillances

Évaluation de la résilience

Identification des éléments critiques
Caractérisation des mesures de prévention
Caractérisation des mesures de protection
Connaissance du système
Capacité à maintenir ses activités
Capacité à rétablir ses activités
État de résilience du système
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Tout d’abord, la première partie traitera du portrait du système. Le portrait du système
comprend l’identification du système, de ses extrants, de ses éléments et ensembles
fonctionnels ainsi que de ses intrants. Une accentuation particulière sera portée sur la
décomposition des extrants et du système.
Puis la deuxième partie portera sur l’étude et l’analyse des extrants et des intrants du
système. Cette partie permettra de définir comment caractériser les ressources et leur
dégradation, ainsi que l’impact des intrants sur les extrants.
L’étude de la gestion des défaillances sera ensuite exposée. On verra comment les
mesures de sécurité peuvent être prises en considération lors de l’analyse du système.
Une distinction majeure sera alors établie entre les mesures de prévention et les
mesures de protection.
Finalement, le bilan concernant l’évaluation de la résilience sera présenté. Le détail de
l’analyse des informations relevées tout au long de l’étude sera alors explicité. En effet,
il ne suffit pas de relever des informations, il faut aussi savoir les agréger afin de
produire une évaluation de la résilience efficace et concrète.
Une dernière partie permettra de présenter le guide préliminaire de l’aide
méthodologique qui, contrairement au mémoire, expose le côté pratique et non
théorique de la méthode.
Il est important de noter que la méthode proposée concerne la gestion quotidienne du
système. Même si elle intègre la gestion des défaillances et des situations d’urgence
dans son analyse, elle focalise principalement sur le fonctionnement normal du
système. Ainsi, exception faite de l’étude des mesures de sécurité, toutes les données et
informations recueillies concernent la gestion au jour-le-jour du système.
De plus, il est recommandé au lecteur de se familiariser avec les concepts définis au
Chapitre 2 et avec le vocabulaire figurant dans le glossaire (Annexe 1) avant d’entamer
la lecture de la démarche.
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4.2 PORTRAIT DU SYSTÈME
Le portrait du système décrit le fonctionnement normal du système. Tous les éléments
et les ressources sont ceux qui participent à sa gestion courante, c’est-à-dire quand il
n’est pas en situation d’urgence (gestion particulière ou non planifiée).

4.2.1 Définition du système à l’étude
Un problème correctement posé est un problème à moitié résolu. Suivant cet adage, la
première étape indispensable avant de commencer n’importe quelle étude est la
définition précise de son sujet. La plupart des méthodes d’analyse et d’ingénierie
mettent l’accent sur la définition correcte et précise du problème avant de commencer
l’application de la méthode. En effet, si le sujet est mal défini, l’étude sera biaisée voire
complètement faussée. De plus, un sujet mal défini peut aussi entrainer des coûts et un
gaspillage de temps important pour très peu de résultats. Par conséquent, « rien ne sert
de courir, il faut partir à point ». Prenons le temps de bien définir notre sujet.
Dans notre étude, le sujet est appelé système. Un système est un ensemble coordonné
d’éléments matériels ou immatériels et d’éléments de gestion et de contrôle organisés
selon des objectifs communs et fixés. Du point de vue théorique, un système peut être
une infrastructure, une entreprise, une organisation, une institution, une ville ou même
un pays. Le terme système est donc pris au sens large et ne doit pas être restreint à telle
ou telle sorte d’organisation ou d’infrastructure.
Comme il a été vu lors de l’explication de l’approche système, le système peut être
défini à différents niveaux. C’est-à-dire que toute entité d’un niveau de détail inférieur
au système peut devenir un système à son tour si le niveau d’analyse change. Le corps
humain représente une bonne métaphore pour expliquer ce phénomène. Il peut être
considéré comme un système. Il est constitué de sa musculature, d’une ossature, de
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l’ensemble des organes internes, du système nerveux, etc. qui constituent des
ensembles fonctionnels. Chacun de ces ensembles comprend plusieurs éléments
(différents muscles et différents os, des organes spécifiques, etc.). Si le niveau
d’analyse change et qu’une partie du corps est étudiée plus en profondeur, comme la
musculature, alors le système n’est plus le corps humain, mais la musculature. Les
muscles ne sont plus des éléments mais des ensembles fonctionnels. Et les éléments
sont alors les cellules musculaires. Cet exemple permet d’entrevoir les possibilités
offertes par l’approche système.
L’important, lors de la définition du système, est donc de bien clarifier le point de vue
selon lequel on considère le système et la délimitation de ses frontières. C’est à partir
de celles-ci que sera ensuite défini l’environnement interne et externe du système,
comme par exemple ses éléments (environnement interne) ou ses utilisateurs
(environnement externe). Selon le point de vue adopté, le système et son
environnement peuvent complètement changer. L’étude ne sera pas la même si on
étudie une entreprise d’une multinationale, ou bien la multinationale dans sa globalité,
comprenant l’ensemble de toutes ses entreprises situées dans le monde.
De même, il est essentiel de bien définir l’environnement interne du système, c’est-àdire ses éléments. L’élément est l’entité fondamentale constitutive des systèmes. C’est
l’élément qui définit la précision de l’étude. Il est donc important de bien choisir le
niveau de raffinement des éléments.
L’identification du système se résume donc à la définition de ses limites ainsi que de
ses éléments constitutifs. Pour cela, une connaissance approfondie du système est
recommandée. La liste des éléments du système peut être obtenue grâce à
l’organigramme organisationnel ou hiérarchique du système. Toutefois, les éléments
sont plus facilement identifiables après l’identification des extrants. Mais il est plus
logique de les lister lors de la définition du système. Par conséquent, si la
décomposition des extrants fait apparaître d’autres éléments qui ont été oubliés lors de
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la première analyse du système, il faudra les prendre en compte et les intégrer dans
l’étude après coup.
Rappelons que la précision de l’étude dépend entièrement de la définition du système et
de son environnement externe et interne. C’est pourquoi une attention particulière y est
accordée.
Pour certaines études, la définition du système est simple, particulièrement lorsqu’il
s’agit d’infrastructures car les limites du système sont physiques. Néanmoins, pour
d’autres, la définition du système permet de centrer l’étude. Ainsi, une organisation
multinationale peut décider de délimiter l’étude à ses activités nationales, ou
simplement aux activités d’un certain domaine.
Une fois le système clairement défini, ses extrants peuvent être identifiés.

4.2.2 Identification et décomposition des extrants
La méthode d’évaluation de la résilience qui est présentée repose principalement sur
l’étude des ressources échangées avec le système. Ces ressources sont soit des extrants,
soit des intrants. L’étude se focalise ici sur les extrants, c’est-à-dire les ressources
fournies par le système à ses utilisateurs (Figure 4.1).

Intrants

SYSTÈME

Extrants

Figure 4.1 Identification des extrants

L’identification des extrants peut être difficile. Pour permettre une plus grande
efficacité, seuls les extrants principaux sont identifiés dans un premier temps. Mais
dans beaucoup de cas, ceci n’est pas suffisant, une décomposition des extrants s’impose
dans un second temps.
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De plus, le but recherché est aussi la réorganisation du système en fonction des extrants
qu’il fournit. La décomposition des extrants nous permettra d’atteindre cet objectif et
d’obtenir un organigramme du système restructuré en fonction des extrants. La seconde
problématique qui apparaît alors concerne la décomposition et sa clôture : jusqu’où
décomposer les extrants et le système?
La notion de ressource est prise au sens large. Elle inclut la notion de service ainsi que
diverses autres catégories distinctes. Un récapitulatif de la typologie des différentes
ressources permet de mieux cerner cette définition.

4.2.2.1 Typologie des ressources.
En plus de la différenciation entre intrants et extrants, les ressources peuvent être
classées en fonction de leur nature. Voici un tableau qui présente les principales classes
de ressources.
Tableau 4.2 Classement des ressources

Humaines
Matérielles
Financières
Informationnelles
Services

Ressources
Ouvrier, Expert, Personne clef
Matière / Énergie / Substance
Bien / Objet
Infrastructure
Liquidité / Capital / Action / Crédit
Données / Informations
TIC : Réseaux matériels
TIC : Réseaux immatériels
Conseil, service

Lors de l’identification de tous les extrants d’un système, ce tableau peut servir d’aide
mémoire afin de ne pas oublier de ressources.
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4.2.2.2 Identification des extrants principaux
Tous les extrants principaux qui découlent des activités du système doivent être
identifiés. Pour cela, il faut lister les activités, missions et objectifs du système dans un
premier temps. Le type d’activité de l’entreprise dépend directement de la nature de ses
extrants. Une usine de production produit des biens matériels. Une entreprise de service
a pour mission de conseiller d’aider ou de renseigner un client. Une fois les activités
définies, les extrants peuvent être identifiés à leur tour.
Chacune des activités peut maintenant être transformée en une ou plusieurs ressources,
qui deviendront les extrants. Ces extrants doivent rester globaux, ils seront décomposés
de manière plus précise dans la suite de l’étude afin d’identifier les ressources qui les
composent. Dans certains cas, les activités elles-mêmes peuvent être considérées
comme des ressources (de type service). En effet, à ce niveau de précision, les extrants
sont des concepts plus ou moins larges ou concis.

4.2.2.3 Décomposition des extrants principaux
La décomposition des extrants consiste à identifier les ressources, de plus en plus
précises, qui composent les extrants principaux identifiés précédemment. Il existe
beaucoup de critères sur lesquels se baser pour décomposer les extrants. Ces critères
sont aussi diversifiés que le nombre de ressources. Le soin de décider sur quel critère se
baser pour décomposer les extrants est donc laissé aux experts des systèmes.
Néanmoins, il est important de retenir une consigne. L’objectif est d’obtenir des
extrants plus précis que ceux définis dans l’identification des extrants principaux. Par
conséquent, les extrants principaux doivent être décomposés en ressources qui sont
elles aussi des extrants du système, c’est-à-dire des ressources fournies par le système à
son environnement extérieur.
Un critère pertinent s’impose donc de lui-même pour clore la décomposition : la
divergence entre ressource interne et ressource externe. L’étude porte sur les extrants,
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les ressources fournies par le système vers l’extérieur et non aux ressources internes.
Par conséquent, les ressources internes ne sont pas étudiées, c’est-à-dire les ressources
fournies par le système et utilisées par un élément interne de ce même système. En
conclusion, la décomposition peut être arrêtée lorsque les ressources qui composent un
extrant ne sont plus des extrants, mais deviennent des ressources internes. Ainsi, le
paramètre est homogène, objectif et facilement applicable.
Toutefois, chacun est libre de choisir et d’adapter le critère qui lui convient le mieux
tant qu’il respecte le fait que les extrants sont décomposés en extrants. Une fois la
décomposition effectuée, un organigramme peut être créé afin d’obtenir une vue
d’ensemble claire des extrants (Figure 4.2).

4.2.2.4 Validation du choix des éléments
Les éléments ont été identifiés dans la première partie relative au système. Cependant,
le niveau de précision des éléments n’est peut-être pas adapté à la décomposition des
extrants (pas assez ou trop précis). Si c’est le cas, les éléments peuvent être redéfinis de
manière à s’homogénéiser avec le raffinement de la décomposition.
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SYSTÈME
Extrant Principal 2

Extrant Principal 1

Sous-Extrant
11

Sous-Extrant
12

Sous-Extrant
13

Sous-Extrant
21

Sous-Extrant
22

Éléments
intervenant
dans la
fourniture
du sousextrant 11

Éléments
intervenant
dans la
fourniture
du sousextrant 12

Éléments
intervenant
dans la
fourniture
du sousextrant 13

Éléments
intervenant
dans la
fourniture
du sousextrant 21

Éléments
intervenant
dans la
fourniture
du sousextrant 22

Figure 4.2 Décomposition des extrants

La Figure 4.2 présente donc la décomposition des extrants et les éléments qui
participent dans leur fourniture respective. Elle permet d’avoir une vue globale des
extrants. Toutefois, cette figure n’est pas finale, il faut la compléter. La prochaine étape
concerne la création des ensembles fonctionnels.

4.2.3 Identification des ensembles fonctionnels
Les extrants de plus bas niveau de décomposition doivent être associés aux entités qui
participent à leur fourniture : les éléments (Figure 4.2). Dans ce but, les éléments sont
regroupés en ensembles fonctionnels. Un ensemble fonctionnel (EF) est un ensemble
d’éléments ayant un rôle commun dans la fourniture d’un extrant.
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Cette partie expliquera comment relier la décomposition des extrants à celle des
éléments du système, regroupés en ensembles fonctionnels, et comment optimiser la
décomposition finale des extrants et du système.
4.2.3.1 Formation des ensembles fonctionnels
À partir de l’organigramme des extrants obtenu précédemment, il est possible
d’identifier quels éléments participent à la fourniture des extrants du dernier niveau de
décomposition. Les éléments peuvent donc être regroupés en fonction de leur rôle dans
la fourniture de ces ressources (Tableau 4.3). Ces regroupements sont appelés
ensembles fonctionnels.
Tableau 4.3 Ensembles fonctionnels
Ensembles
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Ensemble
Fonctionnels Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel Fonctionnel
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
Éléments
X
X
Élément 1
X
X
X
Élément 2
X
X
Élément 3
X
X
X
Élément 4
X
Élément 5
X
Élément 6
X
Élément 7
X
Élément 8

La détermination des ensembles fonctionnels passe donc en premier lieu par la
détermination des rôles associés à la fourniture ou à la gestion/contrôle des extrants.
Il est important de distinguer ces deux catégories de rôles car elles sont souvent
complémentaires et distinctes. Il y a généralement un volet concernant la fourniture et
un volet concernant la gestion ou le contrôle des extrants. La gestion ou le contrôle
constituent des rôles primordiaux.
Afin de permettre une meilleure détermination des ensembles fonctionnels et des rôles
associés à chacun, un tableau récapitulatif des rôles prédéterminés a été mis en place
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(Tableau 4.4). Les rôles dépendent évidemment de la nature de la ressource. C’est
pourquoi les rôles sont ajustés selon les différents types de ressources existants. De
plus, il est important de différencier les rôles dédiés à la fourniture, de ceux dédiés à la
gestion d’une ressource.
Tableau 4.4 Descriptif des rôles (Pinel, 2009)

Exemples de rôles
Exemple de rôles
dédiés à l'encadrement /
Ressources
dédiés à la fourniture
à la gestion d'une
d'une ressource
ressource
Mettre à disposition,
Humaines
Former
Matière /
Produire,
Énergie /
Transformer,
Substance
Distribuer,
Matérielles
Transporter,
Réglementer,
Bien / Objet
Commercialiser
Contrôler,
Infrastructure Mettre à disposition,
Surveiller,
Liquidité /
Administrer,
Financières
Capital / Action
Coordonner,
/ Crédit
Gérer,
Générer, Modifier
Veiller,
Données /
Analyser.
Informations
TIC : Réseaux
Informationnelles
matériels
Transmettre,
Communiquer
TIC : Réseaux
immatériels
Service
Fournir
Chaque ensemble fonctionnel est donc associé à un rôle dans la fourniture d’un extrant
(Figure 4.3). À l’intérieur de ces ensembles fonctionnels, chaque élément possède une
fonction spécifique.
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SYSTÈME
Ensemble
Fonctionnel 1
Ensemble
Fonctionnel 2

Rôle n°1
Rôle n°2

EXTRANT

Rôle n°3
Ensemble
Fonctionnel 3

Figure 4.3 Rôles et ensembles fonctionnels

4.2.3.2 Restructuration de la décomposition
Une fois les rôles et les ensembles fonctionnels identifiés, il faut vérifier si chaque
extrant est correctement associé à un ou plusieurs ensembles fonctionnels. Il se peut
que des contradictions ou des erreurs apparaissent. Si c’est le cas, le responsable de
l’étude peut alors modifier la décomposition des ressources afin qu’elle coïncide avec
les ensembles fonctionnels et/ou modifier les ensembles fonctionnels afin qu’ils
coïncident avec la décomposition des extrants. En effet, il n’y a pas de solution unique.
Quelques itérations sont parfois nécessaires avant d’arriver à la décomposition finale
des extrants et du système.
Toutefois, le portrait du système n’est pas encore complet. Il reste à identifier les
intrants utilisés par le système afin de remplir ses missions et fournir ses extrants.
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4.2.4 Identification des intrants
Dans les parties précédentes, le système, ses extrants ainsi que les ensembles
fonctionnels regroupant ses éléments constitutifs ont été abordés. Il manque à identifier
les intrants qu’il utilise. En effet, les intrants représentent toutes les ressources utilisées
par le système pour remplir sa mission : fournir ses extrants. La problématique à
laquelle répond cette partie est donc liée à l’identification des intrants et des
dépendances qui en découlent.

Intrants

SYSTÈME

Extrants

Figure 4.4 Identification des intrants

Pour remplir leurs fonctions au sein des ensembles fonctionnels, les éléments utilisent
des ressources appelées intrants. Un intrant va donc, s’il devient indisponible, entrainer
à court ou moyen terme l’indisponibilité ou la dégradation des extrants. Pour les
recenser correctement, il convient d’étudier, élément par élément, tous les intrants
utilisés. De plus, pour n’en oublier aucun, le Tableau 4.2 peut servir d’aide mémoire
afin de balayer tous les types de ressources. Là encore, il faut se restreindre aux intrants
significatifs correspondants au niveau de détail défini dans le contexte de l’étude. Par
exemple, pour un département administratif, on se focalisera sur les ressources
humaines et informatiques plutôt que sur les fournitures de bureau (crayon, trombones,
broches, etc.) qui sont des intrants secondaires. Il ne faut pas non plus rester trop
général afin de ne pas omettre certains intrants essentiels. En reprenant l’exemple d’un
département administratif, l’intrant eau potable n’est pas a priori une ressource
significative dans son fonctionnement, mais si l’eau devient indisponible pendant une
longue durée, alors l’organisation devra fonctionner avec les ressources humaines
réduites pour des raisons de salubrité et d’hygiène.
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L’identification des intrants est une étape importante car les intrants représentent aussi
les dépendances du système envers son environnement et spécialement ses
fournisseurs. Ces dépendances peuvent être directement chiffrées en joignant aux
intrants les données relatives à leur utilisation. Par exemple, les consommations
journalières moyennes en matières premières d’une usine peuvent être facilement
estimées, de même que la consommation électrique ou le nombre de personnes
nécessaire au fonctionnement d’un département.
Enfin, le niveau d’analyse de l’étude est essentiel à prendre en compte car une entité
qui est considérée comme un élément d’un système peut devenir un intrant pour un
autre système. C’est particulièrement vrai pour les infrastructures. Une infrastructure
routière (pont) peut être considérée comme un élément du système routier
(vision infrastructure du Ministère des transports) ou bien comme une ressource utilisée
par les transporteurs ou la population d’une ville (vision des utilisateurs). Tout dépend
du niveau d’analyse et des limites du système.

4.2.5 Conclusion
Pour conclure, l’organigramme des extrants peut être complété afin d’avoir une vision
globale du système, comprenant la décomposition des extrants, les ensembles
fonctionnels et leur rôle associé, ainsi que les intrants qu’ils utilisent (cf. Portrait du
système en Annexe 2). Cet organigramme constitue donc le portrait du système.
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4.3 ÉTUDE DES EXTRANTS ET DES INTRANTS

4.3.1 Étude et analyse des extrants
Dans le portrait du système, les extrants ont été identifiés et décomposés. Il reste donc à
les analyser afin d’obtenir une caractérisation de ces ressources en termes de
dégradation.
Pour répondre à cette problématique, l’étape qui suit expose comment analyser les
extrants tout en se limitant aux informations pertinentes et utiles. La caractérisation des
extrants, l’analyse de leur dégradation aussi qu’un point sur la détection y seront
exposés.

Fournisseurs

Utilisateurs
Intrants

SYSTÈME

Extrant

Fournisseurs

Utilisateurs

Figure 4.5 Étude des extrants

4.3.1.1 Caractérisation
4.3.1.1.1 Paramètres de mesure
Les ressources, extrants ou intrants, peuvent être divisées en deux catégories :
‐

les ressources binaires, de type On/Off. Ces ressources sont soit disponibles,
soit indisponibles. L’exemple typique de ce genre de ressource est l’électricité;

‐

les ressources non binaires, qui possèdent plusieurs seuils critiques ou valeurs
significatives. Les ressources volumétriques, comme les stocks par exemple,
sont généralement des ressources non binaires. Ces seuils et valeurs
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significatives sont déterminés en fonction des paramètres de mesure de la
qualité de la ressource.
Le responsable de l’étude devra donc définir des paramètres de mesure de la qualité de
ces extrants afin d’évaluer leurs seuils et valeurs significatives. Dès lors, il sera capable
de juger de la bonne fourniture et de la qualité de ces extrants.
Il existe une multitude de paramètres de mesure aussi diversifiés que le sont les
ressources. Les paramètres de mesure des ressources dépendent de leur nature. Par
conséquent, il ne seront pas recensés dans ce mémoire. Le choix des paramètres les
plus adéquats pour mesurer les extrants de leur système est laissé au soin des experts.
Les paramètres de mesure peuvent être tangibles ou intangibles. Un paramètre tangible
permet d’accéder directement à la mesure recherchée. Par exemple, une quantité de
produits ou un niveau d’eau. Mais ce n’est pas toujours possible. Des indicateurs sont
alors employés, qui permettent par un moyen détourné d’obtenir la mesure souhaitée.
C’est surtout le cas des extrants immatériels. En effet, il est généralement plus difficile
de mesurer la qualité des extrants immatériels que matériels. Par exemple, la qualité du
conseil d’une entreprise de consulting, la qualité d’un service après vente ou l’efficacité
d’un vendeur. Il est important de bien connaître ses moyens de mesure afin d’être
conscient de leurs limites.
Les seuils et valeurs significatives d’un extrant découlent de contraintes qu’il est
important d’étudier avant de caractériser sa dégradation.
4.3.1.1.2 Contraintes
Il y a deux types de contraintes :
‐

les contraintes liées à l’environnement général des extrants;

‐

et les contraintes liées aux utilisateurs des extrants.

Les contraintes liées à l’environnement dépendent du contexte législatif, humain, socioéconomique, technologique et naturel. Ce sont principalement des lois, des normes, des
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règlements ou des principes éthiques auxquels les systèmes doivent se soumettre. Ce
sont aussi des contraintes liées à l’évolution des marchés et de l’économie, aux saisons,
etc.
Les contraintes liées aux utilisateurs concernent principalement les contrats entre le
système et ses utilisateurs (qualité, quantité, délais et dates jalons) ou tous les
règlements et lois qui régissent la fourniture des extrants lorsqu’il s’agit de la
population. En conséquence, l’identification des utilisateurs est une étape préalable
indispensable à l’identification des contraintes.
Les utilisateurs sont tous les systèmes qui utilisent un ou des extrants fournis par le
système étudié. Ce dernier doit recenser tous ses utilisateurs, qu’il peut ensuite
regrouper en catégories définies par rapport à l’utilisation qu’ils font de l’extrant, c’està-dire par rapport à leurs besoins.

4.3.1.2 Dégradation
L’analyse des extrants passe, dans un premier temps, par le choix du paramètre de
mesure adéquat et par la détermination des contraintes qu’il doit respecter. Une fois ces
informations récoltées, il faut se concentrer sur la caractérisation de sa dégradation.
Par essence, une ressource peut se dégrader et devenir indisponible. Si ce n’est pas le
cas, alors on ne peut la considérer comme une ressource. Par exemple, une loi ou un
règlement ne sont pas des ressources car ils ne peuvent être indisponibles. Le document
de loi peut être indisponible, mais la loi elle-même reste en vigueur quoi qu’il
advienne. Cette notion d’indisponibilité est donc importante et sera sous-entendue dans
toute la suite du mémoire.
Caractériser la dégradation d’une ressource, revient à définir ses états et ses seuils de
dégradation. Une ressource possède au minimum 2 états (ressource binaire) : un état
Disponible et un état Indisponible. Toutefois, une ressource peut avoir plusieurs états
de dégradation (ressource non binaire) : Disponible, Peu Dégradé, Dégradé, Très
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Dégradé, Indisponible, etc. Suivant le niveau de détail recherché, la connaissance du
système, de ses extrants et de leur mesure, les états de dégradation peuvent être plus ou
moins précis.
Les seuils de dégradation sont des valeurs significatives qui permettent de délimiter les
états de dégradation d’un extrant (Figure 4.6). Par exemple, le seuil de dégradation AB
correspond à la valeur à partir de laquelle la ressource passe de l’état Disponible à l’état
Dégradé et inversement. Les seuils de dégradation sont mesurés grâce aux paramètres
de mesure de la qualité de l’extrant définis précédemment.
État A

État B

État C

(Disponible)

(Dégradé)

(Indisponible)
Paramètre de

Seuil de

Seuil de

dégradation AB

dégradation BC

mesure de la
ressource

Figure 4.6 Caractérisation de la dégradation

Mais comment définir ces seuils et ces états? À partir de quelle valeur l’extrant du
système est-il Dégradé? Indisponible? Les extrants ont été caractérisés précédemment
afin de répondre à ces questions. En effet, les seuils de dégradation sont déterminés en
fonction des informations obtenues grâce aux contraintes identifiées. Ils sont parfois
définis par les normes ou les règlements, quelquefois par les besoins des utilisateurs,
d’autres fois par les contrats, etc. La caractérisation des extrants fournit donc toutes les
données pertinentes sur lesquelles se baser pour définir les seuils et les états de
dégradation.
Il est donc primordial pour le système d’anticiper au maximum la dégradation de ses
extrants afin de ne pas engendrer de conséquences sur ses utilisateurs. C’est pourquoi
ses capacités de détection doivent être examinées.
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4.3.1.3 Détection
La détection est un point à ne surtout pas oublier pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
les paramètres de mesure doivent être choisis en fonction de leur fiabilité, et donc de
leur haut niveau de détection. En effet, si le paramètre de mesure de la ressource ne
permet pas de détecter sa dégradation, il ne sera pas efficace et apportera un biais dans
la gestion du système puisque la dégradation ne sera pas détectée à temps. L’objectif
d’un système est de remplir sa mission : fournir ses extrants de manière optimale. De ce
fait, si le système ne peut détecter la dégradation de ses extrants, il ne peut s’adapter
lorsque ceux-ci se dégradent. La détection est donc primordiale pour l’amélioration de
la résilience d’un système. C’est pourquoi la détection est un aspect capital dans la
dégradation des extrants. Nonobstant l’importance de détecter la dégradation de ses
extrants, il est nécessaire de connaître les limites de détection de son système. Il est
préférable d’avoir un niveau de détection moyen, de connaître ses limites et d’agir en
conséquence plutôt que d’avoir un niveau de détection supérieur en faisant fi de ses
limites, ce qui pourrait mener à des erreurs de gestion et d’analyse des informations.
Le responsable de l’étude doit donc identifier les mécanismes de détection mis en place
par le système et les décrire. Les limites de détection devront clairement apparaître
dans son analyse.
Une fois les extrants analysés en profondeur, le responsable peut passer à l’étude de ses
intrants.
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4.3.2 Étude et analyse des intrants
De même que pour les extrants, les intrants doivent être caractérisés et analysés. Les
intrants représentent les dépendances du système envers son environnement (Figure
4.7). Une approche différente de celle utilisée pour l’étude des extrants doit donc être
appliquée.

Fournisseurs

Utilisateurs
Intrants

SYSTÈME

Extrant

Fournisseurs

Utilisateurs

Figure 4.7 Étude des intrants

La dégradation des intrants sera déterminée dans un premier temps en suivant les
principes définis précédemment. Puis nous nous intéresserons à la problématique de
l’impact de la dégradation des intrants sur le fonctionnement du système et tout
particulièrement sur la fourniture de ses extrants.

4.3.2.1 Caractérisation
La caractérisation des intrants commence par la détermination des données reliées à
l’utilisation des intrants. Les dépendances du système envers ses intrants doivent donc
être estimées. Ces données peuvent être des consommations journalières moyennes,
une consommation électrique ou un nombre de personnes, etc. Elles permettent
d’identifier les ensembles fonctionnels touchés par la dégradation des intrants et de
quantifier le degré de dépendance du système envers ses intrants, donc ses fournisseurs.
Trois informations pertinentes peuvent être identifiées :
‐

la quantité utilisée ou la qualité requise (si applicable) qui représentent les
besoins des ensembles fonctionnels;

‐

les conditions d’utilisation;
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‐

la fréquence d’utilisation (en continu, cycliquement, ponctuellement, etc.).

Ces données peuvent être regroupées dans la matrice d’affectation des ensembles
fonctionnels. En voici un exemple :
Tableau 4.5 Matrice d’affectation des ensembles fonctionnels
Extrants associés

Extrant 1

Extrant 2

Extrant 3

Ensembles →
Fonctionnels → EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 5 EF 6 EF 7 EF 8 EF 9 EF 10
↓ Intrants ↓
Intrant 1
Intrant 2
Intrant 3
Intrant 4
Intrant 5
Intrant 6

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

Dans le Tableau 4.5, chacune des croix représente une dépendance de l’ensemble
fonctionnel i envers l’intrant j. Comme il a été dit, les croix doivent être remplacées par
les données quantité-qualité / utilisation / fréquence. Cette matrice est réalisée à partir
des données rassemblées lors de l’identification des intrants.
La caractérisation des intrants identifiés lors du portrait du système passe aussi par
l’analyse des fournisseurs de ces ressources. Par la suite, l’identification des
fournisseurs permettra de mettre en place un espace de coopération propice à
l’amélioration de la résilience du système et de son environnement. De plus, une
connaissance approfondie des moyens d’approvisionnement est importante lors d’une
situation d’urgence. Si un moyen d’approvisionnement n’est plus disponible, il faut être
capable de le remplacer au plus tôt.
De même que pour les extrants, la dégradation des intrants doit aussi être caractérisée.
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4.3.2.2 Dégradation
Pour déterminer la dégradation des intrants, la même méthode que celle utilisée pour la
dégradation des extrants est employée. Mais contrairement aux extrants dont la
dégradation est déterminée par le système à l’étude en fonction de ses utilisateurs et de
son environnement (chapitre 4.3.1.2), la dégradation des intrants doit être caractérisée
en collaboration avec les fournisseurs des intrants. En effet, les intrants du système sont
des extrants du point de vue des fournisseurs (Figure 4.8). La caractérisation de la
dégradation des intrants réalisée par les fournisseurs doit ensuite être validée par le
système lui-même en fonction des besoins de ses ensembles fonctionnels. Cette
démarche devrait contribuer à resserrer le partenariat ou la collaboration entre le
système et ses fournisseurs.

Fournisseurs

Autres
Fournisseurs

Intrants

Système

Extrants

Intrants

Fournisseur

Extrants

Utilisateurs

Système

Figure 4.8 Points de vue système (haut) et fournisseurs (bas)

Les besoins des ensembles fonctionnels en intrants servent donc à valider le mode de
dégradation des intrants. Toutefois, les besoins en intrants peuvent varier d’un
ensemble fonctionnel à un autre. De ce fait, l’impact de l’indisponibilité d’un intrant
varie suivant les ensembles fonctionnels. Alors, quelle valeur faut-il choisir pour
valider le ou les seuils de dégradation? Il est proposé d’identifier l’ensemble
fonctionnel qui présente l’utilisation la plus critique de l’intrant, c’est-à-dire, celui qui
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sera le plus significativement affecté. On se place ainsi dans le « Pire des Scénarios ».
C’est donc l’utilisation la plus critique qui permet de valider la valeur du ou des seuils
de dégradation des intrants. Cependant, d’autres techniques peuvent être adoptées selon
le mode de gestion du système.
Bien entendu, plus l’analyse se veut raffinée, plus les états et les seuils de dégradation
des intrants seront précis. Mais plus la dégradation de l’intrant est précise, plus la
quantité d’informations et de travail qui en découle sera importante. De plus, la
précision des seuils ne doit pas dépasser les capacités de détection du système.
L’étude des intrants ne se limite pas à la caractérisation de leur dégradation. Il faut
aussi déterminer l’impact de leur dégradation sur le système.
4.3.2.3 Impact et délai d’affectation
Précédemment, les ensembles fonctionnels touchés par la dégradation des intrants ont
été identifiés (Tableau 4.5) et la dégradation des intrants a été caractérisée. Par la suite,
l’étude se concentre sur l’évaluation de l’impact de la dégradation des intrants sur les
extrants. Préalablement, le concept du délai d’affectation doit être abordé.
4.3.2.3.1 Délai d’affectation
Le délai d’affectation est le temps mis par la dégradation d’un intrant pour engendrer la
dégradation d’un extrant, c’est-à-dire le délai avant qu’un extrant ne se dégrade suite à
la dégradation d’un intrant (Figure 4.9).

Intrants

SYSTÈME

Extrant

Figure 4.9 Délai d’affectation
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Le délai d’affectation est fonction d’un couple Intrant / Extrant, caractérisé par l’état de
dégradation de chacun : Intrant [état x] / Extrant [état y]. Pour chaque état de chacun
des intrants en association avec chaque état de chacun des extrants, un délai spécifique
sera donc défini. Par exemple, le couple « Intrant 1[indisponible] / Extrant 1[dégradé] »
engendre un délai T11. Il est différent du délai T12, qui est le délai engendré par le
couple « Intrant 1[indisponible] / Extrant 1[indisponible] ».
L’évaluation des délais d’affectation est parfois délicate. Elle suppose une bonne
connaissance des processus et de l’organisation du système. Pour faciliter
l’identification des délais d’affectation, il est possible de les décomposer en deux sousdélais (Figure 4.10) :
‐

le délai avant défaillance;

‐

le délai intrinsèque.

Le délai avant défaillance est le délai qui sépare le début de la dégradation de l’intrant
et la défaillance de l’ensemble fonctionnel affecté. Ce délai représente le temps mis par
la dégradation de l’intrant pour affecter l’ensemble fonctionnel. Par exemple, si le
système possède des stocks de l’intrant devenu indisponible, ce délai ne sera pas nul,
mais égal à la durée de consommation du stock restant.
Le délai intrinsèque est le délai entre le début de la défaillance de l’ensemble
fonctionnel et la dégradation de l’extrant. Ce délai focalise donc plus sur le processus
de fourniture de l’extrant par l’ensemble fonctionnel. Il est donc propre au système,
d’où son appellation. Par exemple, si l’ensemble fonctionnel est un processus de
fabrication composé de plusieurs postes en série, alors le délai intrinsèque peut être la
durée entre l’affectation du premier poste par une pénurie de l’intrant et la défaillance
du dernier poste (qui engendre la dégradation de l’extrant). Il prend donc en
considération tous les stocks intermédiaires et les délais internes au processus.
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Délai d’affectation de l’extrant
Délai avant défaillance

Délai intrinsèque

SYSTÈME
Intrant y
Intrant
Intrant
Intrant
Intrant 1
Intrant

Ensemble
Ensemble
Fonctionnel
x
Ensembles
fonctionnel n
Ensemblefonctionnel y
Ensemble
fonctionnel 2
Fonctionnel 1

Extrant z
Extrant
Extrant
Extrant
Extrant
Extrant 1
Extrant

Début de la

Début de la

Début de la

dégradation

défaillance

dégradation

de l’intrant y

de l’EF n° x

de l’extrant z

Figure 4.10 Décomposition du délai d’affectation

Cette décomposition du délai d’affectation nécessite quelques précisions au sujet de la
défaillance des éléments du système ou des ensembles fonctionnels. Tout d’abord, il est
important de noter que la défaillance diverge de la dégradation par le fait qu’elle
concerne les entités du système (éléments, ensembles fonctionnels et système luimême) et non les ressources (intrants et extrants). Par définition, la défaillance est l’état
dans lequel un système (ou un de ses sous-ensemble) n’est plus en fonctionnement
optimal ou normal ; c’est-à-dire lorsque le système (ou un de ses sous-ensembles) subit
un dysfonctionnement qui peut mener à l’indisponibilité des ressources qu’il fournit. La
dégradation décrit l’état d’une ressource tandis que la défaillance traduit l’état de
fonctionnement d’un élément, ensemble fonctionnel ou système. En conséquence, le
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délai avant défaillance devient le temps entre le début de la dégradation de l’intrant, et
le moment où l’ensemble fonctionnel qui l’utilisait est réellement affecté.
Pour conclure, la détermination du délai d’affectation d’un couple « Intrant[État] /
Extrant[État] » se résume donc à l’identification de l’ensemble fonctionnel qui génère le
duo délai avant défaillance / délai intrinsèque à l’origine du délai d’affectation le plus
court. Cet ensemble fonctionnel est appelé point de rupture. Il dépend de l’intrant
dégradé et de l’extrant visé, ainsi que de leurs états respectifs. Pour chaque association
d’un intrant et d’un extrant, il existe un point de rupture et un délai d’affectation
particulier en fonction de leurs états.
La décomposition du délai d’affection en deux « sous-délais » permet de mieux cerner
son origine, et de mieux le déterminer. Aussi, les délais avant défaillance et le délai
intrinsèque servent uniquement à évaluer le délai d’affectation. Ils n’apparaissent donc
pas dans les résultats.
4.3.2.3.2 Impact sur les extrants
Dans cette démarche, l’impact de l’indisponibilité de l’intrant sur la fourniture des
extrants est évalué grâce à la matrice d’affectation des extrants (Tableau 4.7) qui prend
en compte trois paramètres distincts :
‐

la dégradation des extrants;

‐

la dégradation des intrants;

‐

les délais d’affectation.

Ces trois paramètres, bien que distincts, sont complémentaires et fonction l’un de
l’autre.
‐

la dégradation des extrants dépend de celle des intrants ; plus l’intrant est
dégradé, plus l’extrant risque d’être affecté;
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‐

les délais d’affectation dépendent à la fois de l’état de dégradation de l’intrant et
de l’extrant. Chaque couple (Intrant[état] / Extrant[état]) engendre un délai
spécifique.

De plus, lorsque l’intrant est en état dégradé ou indisponible, le délai d’affectation
avant que l’extrant devienne à son tour dégradé est plus court que le délai avant que
l’extrant ne devienne indisponible :
Délai (Intrantxxxx ; Extrantdégradé) ≤ Délai (Intrantxxxx ; Extrantindisponible)

(1)

De même, si l’intrant est totalement indisponible, alors ces délais deviennent plus
courts :
Délai (Intrantindisponible ; Extrantxxxx) ≤ Délai (Intrantdégradé ; Extrantxxxx)

(2)

La matrice d’affectation des extrants est l’outil utilisé pour évaluer et représenter
l’impact des intrants sur les extrants. Pour former la matrice d’affectation des extrants,
il est nécessaire d’identifier le délai associé à chaque couple d’intrant/extrant suivant
leurs états respectifs. Cependant, la fourniture d’un extrant fait généralement intervenir
plusieurs ensembles fonctionnels. Et pour un intrant donné, chaque ensemble
fonctionnel affecté génère un duo « délai avant défaillance / délai intrinsèque »
différent, donc un délai d’affectation particulier. La Figure 4.11 montre les délais
associés à chaque ensemble fonctionnel pour les intrants en état indisponible et
l’extrant 1 en état indisponible. Par exemple, il y a 3 délais associés au couple
« Intrant 1[indisponible] / Extrant 1[indisponible] ». Lequel faut-il choisir pour déterminer le
délai d’affectation relié à ce couple ?
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Extrant 1
EF 1
EF 2
EF 3
Intrant 1 Délai D11 Délai D21 Délai D31
Intrant 2 Délai D12 Délai D22 Délai D32
Intrant 3 Délai D13 Délai D23 Délai D33
Intrants et Extrants en état indisponible

Figure 4.11 Délais engendrés par les ensembles fonctionnels

Encore une fois, il est proposé de se placer dans le cas critique. Conséquemment, le
délai d’affectation choisi sera le délai le plus court engendré par l’ensemble fonctionnel
le plus critique, en fonction de l’intrant dégradé. Pour identifier cet ensemble
fonctionnel, appelé point de rupture, la matrice d’affectation des ensembles
fonctionnels (Tableau 4.5) doit être utilisée. En voici un extrait :
Tableau 4.6 Extrait de la matrice d’affectation des ensembles fonctionnels
Extrants associés

Extrant 1

Extrant 2

Ensembles →
Fonctionnels → EF 1 EF 2 EF 3 EF 4 EF 5
↓ Intrants ↓
Intrant 1
Intrant 2

X

X
X

X

X

L’extrant 1 utilise les ensembles fonctionnels EF 1, EF 2 et EF 3. Le Tableau 4.6
montre que l’intrant 1 affecte seulement EF 1 et EF 2. Par conséquent, le délai D31
associé à EF 3 est écarté. Considérons maintenant qu’EF 1 engendre un délai
d’affectation D11 de 6h, tandis qu’EF 2 engendre un délai d’affectation D21 de 24h.
Alors, le délai d’affectation du couple « Intrant 1[indisponible] / Extrant 1[indisponible] » sera
égal à D11, soit 6h.
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L’ensemble fonctionnel n°1 est donc le point de rupture relié au couple
« Intrant 1[indisponible] / Extrant 1[indisponible] », tandis que l’ensemble fonctionnel n°3 est
le point de rupture relié au couple « Intrant 2[xxxx] / Extrant 1[xxxx] » car c’est le seul
ensemble fonctionnel affecté par l’intrant 2 (Tableau 4.6).
Les délais d’affectation sont ensuite rassemblés dans la matrice d’affectation des
extrants (Tableau 4.7).
Tableau 4.7 Matrice d’affectation des extrants
Extrant 1
Extrant 2
Extrant 3
Disponible Dégradé Indisponible Dispo. Indispo. Dispo. Indispo.
Intrant Disponible
1
Indisponible
Disponible
Intrant
Dégradé
2
Indisponible

∞
n/a
∞
n/a
n/a

∞
T11a
∞
T12a
T12c

∞
T11b
∞
T12b
T12d

∞
n/a
∞
n/a
n/a

∞
∞
∞
T22a
T22b

∞
n/a
∞
n/a
n/a

∞
T31a
∞
T32a
T32b

Tijn est le délai avant que l'extrant i ne passe à l’état de dégradation correspondant à la
colonne suite à la dégradation de l’intrant j. Dans cette matrice, on remarque que
l’extrant 2 n’est pas affecté par l’indisponibilité de l’intrant 1. En effet, le délai
d’affectation est notifié infini pour l’indiquer.
Pour une meilleure compréhension, les délais d’affectation peuvent aussi être
représentés de manière graphique. Ainsi les délais concernant le couple intrant 2 /
extrant 1 peuvent être modélisés comme le montre la Figure 4.12 :
T0
Intrant Dégradé

Disponible

Intrant Indisponible

Disponible
T0

∆t1

T12a

T12b

Dégradé
Dégradé

T12c

∆t2

Indisponible
Indisponible

Temps

T12d

Figure 4.12 Évolution de la dégradation de l’extrant 1 en fonction de l’intrant 2
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Ce schéma permet d’illustrer que :
‐

Délai (Intrantxxxx ; Extrantdégradé) ≤ Délai (Intrantxxxx ; Extrantindisponible)
car T12b = T12a + ∆t1 et T12d = T12c + ∆t2

‐

Délai (Intrantindisponible ; Extrantxxxx) ≤ Délai (Intrantdégradé ; Extrantxxxx)
car un intrant totalement indisponible engendre des conséquences plus graves
qu’un intrant simplement dégradé.

4.4 GESTION DES DÉFAILLANCES

4.4.1 Introduction
La gestion des défaillances, aussi appelée gestion particulière, diffère des autres étapes
à deux niveaux :
‐

elle ne se situe pas en gestion courante. La gestion des défaillances est associée
aux situations d’urgence ou de crise, lorsque des mesures exceptionnelles
doivent être adoptées;

‐

elle se focalise sur les éléments et non sur les ensembles fonctionnels. En effet,
les mesures de sécurité définissant la gestion des défaillances s’appliquent aux
éléments.

La gestion des défaillances englobe toutes les mesures de sécurité prises afin de
répondre efficacement lors d’une catastrophe. C’est le mode de gestion que les
gestionnaires adoptent lorsque la gestion courante devient inefficace, c’est-à-dire lors
de l’apparition d’une situation d’urgence.
D’après le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) mis en place en
France, une mesure de sécurité est « un ensemble d’éléments techniques et/ou
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organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité »
(Ministère de l'écologie du développement durable et de l'aménagement, 2003).
Le terme « mesure de sécurité » est parfois remplacé par « barrière de sécurité »,
comme c’est le cas dans le guide du Conseil pour la réduction des accidents industriels
majeurs (CRAIM, 2007). Ce guide distingue deux catégories de mesures de sécurité :
-

les mesures (ou barrières) techniques : « un élément matériel, un dispositif de
sécurité ou un système instrumenté de sécurité mis en place tant pour réduire la
probabilité que les conséquences [d’un accident]. »

-

les mesures (ou barrières) organisationnelles : « une activité humaine (opération
ou procédure) qui s’oppose à l’enchaînement d’événements susceptibles
d’aboutir à un accident »

Tandis que le Ministère de la Sécurité Publique du Québec parle de prévention et
d’atténuation, le PPRT parle de mesure de prévention, de limitation et de protection :
Tableau 4.8 Comparaison des définitions

MSPQ

PPRT

Prévention : ensemble des mesures
établies sur une base permanente qui
concourent à éliminer les risques, à
réduire les probabilités d’occurrence des
aléas ou à atténuer leurs effets potentiels.

Prévention : mesures visant à prévenir
un risque en réduisant la probabilité
d’occurrence
d’un
phénomène
dangereux.

Limitation : mesures visant à limiter les
Atténuation : ensemble des mesures et effets d’un phénomène dangereux, sans
des moyens mis en place dans le but de en modifier la probabilité d’occurrence.
limiter les effets des aléas sur la société
Protection : mesures visant à limiter
et l’environnement.
l’étendue et/ou la gravité des
conséquences d’un accident sur les
éléments vulnérables, sans modifier la
probabilité d’occurrence du phénomène
dangereux correspondant.
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La CRAIM, quant à lui, définit les mesures de prévention et de protection à travers le
concept du nœud papillon (Figure 4.13): « le nœud papillon reflète les scénarios
d’accident qui peuvent survenir et les mesures prises pour les prévenir ou en réduire la
probabilité, ainsi que celles prises pour en réduire les conséquences. On parle de
barrières de prévention et de protection. Les barrières de protection abaissent le
niveau de gravité des conséquences et celles de prévention abaissent la probabilité »
(CRAIM, 2007).

Figure 4.13 Nœud Papillon (CRAIM, 2007)

Les mesures de prévention interviennent donc avant l’apparition de la défaillance d’un
élément du système, tandis que les mesures de protection interviennent après
l’apparition de la défaillance.
Il y a donc une concordance entre toutes les définitions présentées. Afin d’avoir une
homogénéité dans le texte, l’expression mesures de prévention sera employée pour les
mesures de sécurité intervenant avant l’apparition d’un événement afin de réduire sa
probabilité d’occurrence; et l’expression mesures de protection sera employée pour les
mesures de sécurité intervenant après l’apparition d’un événement afin d’en réduire les
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conséquences. En effet, il a été jugé que le terme protection dénote une signification
plus large qu’atténuation.
Partant de ces constats, les mesures de prévention font donc partie de la gestion
courante. Elles sont directement intégrées dans l’évaluation des délais d’affectation car
elles interviennent dans les processus quotidiens du système. Elles seront toutefois
identifiées lors de cette étape.
Les mesures de protection, quant à elles, font entièrement partie de la gestion des
défaillances. En effet, elles interviennent après la défaillance ou la dégradation et ne
sont donc pas intégrées dans les délais d’affectation initiaux.

4.4.2 Caractérisation des mesures de sécurité
La gestion des défaillances focalise donc sur les mesures de protection comme, par
exemple, les plans d’urgence, les groupes électrogènes auxiliaires ou les bassins de
rétention qui permettent de protéger et de limiter les conséquences de la dégradation
d’un intrant ou de la défaillance d’un élément.
Les mesures de prévention, quant à elles, contribuent directement au niveau des
processus dans l’évaluation des délais d’affectation du système. Elles sont donc déjà
prises en compte dans l’étude. En effet, un stock de sécurité ou une redondance dans le
processus seront directement intégrés dans les délais d’affectation initiaux.
Conséquemment, elles ne seront pas comptées une deuxième fois dans la gestion des
défaillances. Néanmoins, leur dénombrement doit apparaître afin de savoir quelles
mesures ont été mises en place, où, et pour quelle situation. Ces informations sont
importantes afin de consolider la connaissance du système, qui est une caractéristique
de la résilience.
Ce chapitre exposera donc quels sont les impacts des mesures de sécurité et tout
particulièrement l’effet des mesures de protection sur les délais d’affectation. Mais
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aussi comment identifier les faiblesses et les points forts du système à travers l’analyse
des éléments critiques.

4.4.2.1 Éléments critiques du système
Il est important d’identifier les éléments critiques du système car leur défaillance doit
être contrôlée afin d’assurer le fonctionnement normal du système en tout temps. Si ces
éléments ne possèdent pas de mesure de prévention ou de protection adéquate, alors ils
constituent un point faible du système. Il est donc intéressant d’intégrer l’identification
des éléments critiques lors de l’étude des mesures de sécurité afin de vérifier leur
association appropriée avec les éléments critiques du système.
Dans un système, les éléments peuvent être regroupés en deux catégories (Khayate,
2008) :
-

les éléments critiques, qui sont des éléments dont la défaillance engendre des
conséquences immédiates et/ou significatives sur la mission du système;

-

les éléments de support, qui sont des éléments dont la fonction est d’aider ou de
compléter les activités des éléments critiques.

Notons aussi que la criticité d’un élément varie en fonction de l’extrant. En effet, un
élément peut être critique pour la fourniture d’un extrant et simplement de soutien pour
un autre. Ainsi, les éléments critiques doivent être définis en fonction des extrants.
Le responsable de l’étude devra donc demander aux experts du système quels sont les
éléments critiques du système en fonction de chaque extrant fourni. Une fois ces
éléments identifiés et priorisés si nécessaire, les mesures de sécurité devront être
analysées à leur tour.
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4.4.2.2 Mesures de prévention
Les mesures de prévention doivent être identifiées afin de compléter la connaissance du
système. En effet, l’amélioration de la résilience passe par une meilleure connaissance
de son système et de son fonctionnement. Connaître ses points forts et surtout ses
points faibles constitue une information d’importance pour le gestionnaire du système.
Par conséquent, il ne suffit pas de savoir quelles mesures de prévention ont été mises en
place, il faut aussi identifier les éléments du système auxquels elles sont associées.
De plus, le responsable de l’étude devra caractériser les mesures de prévention en
indiquant dans quelles situations elles sont utilisées, quels sont leurs effets et les
ressources qu’elles nécessitent. Les ressources uniquement utilisées par les mesures de
sécurité (prévention et protection) seront appelées ressources alternatives.

4.4.2.3 Mesures de protection
L’ensemble des mesures de protection constitue la gestion des défaillances. Les
mesures de protection peuvent être classées en plusieurs catégories selon qu’elles
soient à court, moyen ou long terme (Tableau 4.9). Les mesures à court terme
permettent en général d’atténuer les conséquences. Celles à moyen terme contribuent
habituellement à augmenter les délais d’affectation des extrants. Enfin, les mesures à
long terme concernent le rétablissement du système dans un état de fonctionnement
acceptable.

69

Tableau 4.9 Classement des mesures de protection

Mesures de
protection
Rôle
principal

Exemples

Court terme
Atténuation des
conséquences
Mur de sécurité
Bassin de
rétention
Procédure
d’évacuation
Plan d’urgence

Moyen terme

Long terme

Octroi d’un délai
d’affectation
supplémentaire
Fournisseurs alternatifs
Groupes électrogènes

Rétablissement du
système dans un état
acceptable
Procédure de
rétablissement
Budget exceptionnel
Plan et procédures
de rétablissement

La caractérisation des mesures de protection se résume à analyser les situations pour
lesquelles elles sont mises en place, leurs effets (atténuation des conséquences et/ou
délai supplémentaire) et les ressources alternatives qui leurs sont nécessaires. Par
conséquent, il faut être capable d’estimer la durée supplémentaire accordée au délai
d’affectation par l’utilisation des mesures de protection et/ou leur impact sur la
réduction ou l’atténuation des conséquences. Ils doivent être estimés avec soin pour
obtenir une analyse correcte et complète.
Notons aussi que les effets des mesures de protection varient en fonction de la
disponibilité des ressources alternatives qu’elles utilisent. Par exemple, si un groupe
électrogène peut être approvisionné en essence, alors sa durée d’utilisation augmente
fortement. Si au contraire, il est impossible de l’alimenter en essence, alors sa durée
d’utilisation est limitée au volume de son réservoir. Un plan de rétablissement nécessite
des ressources alternatives (équipement, main d’œuvre, etc.). Il faut donc s’assurer
qu’elles seront toujours disponibles au moment opportun.
Par conséquent, le gestionnaire doit s’assurer de la viabilité des fournisseurs et des
chaînes d’approvisionnement de ses ressources alternatives en situation d’urgence. Par
exemple, si une tempête de verglas entraine une coupure d’électricité générale, les
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systèmes touchés ne pourront certainement pas facilement être approvisionnés en
essence pour faire fonctionner leurs groupes électrogènes. Ils ne devront donc pas
compter sur une livraison normale en cas de prolongation de la crise.

4.4.3 Conclusion
L’analyse des mesures de sécurité et des éléments critiques permet donc de souligner
les points forts et faibles du système. Tandis que les mesures de prévention
interviennent dans les délais d’affectation initiaux définis en gestion courante, les
mesures de protection apportent des délais supplémentaires en gestion des défaillances
en fonction de la disponibilité des ressources alternatives qu’elles utilisent. Enfin, leurs
effets sur l’atténuation des conséquences sont importants.
Cette étape conclue la récolte des informations nécessaires afin de dresser le bilan sur
l’évaluation de l’état de résilience du système.

4.5 BILAN: ÉVALUATION DE LA RÉSILIENCE

4.5.1 Introduction
L’évaluation de la résilience des systèmes est loin d’être aisée, surtout d’un point de
vue pratique. Une démarche séquentielle permet de simplifier cette approche. C’est
pourquoi la méthodologie a été découpée en plusieurs parties elles-mêmes subdivisées
en étapes. Tout d’abord, le portrait du système nous a amené à identifier les paramètres
et les entités du système, c’est-à-dire les éléments, les extrants, les ensembles
fonctionnels et les intrants. Ensuite, l’étude des extrants et des intrants a permis de
caractériser leur dégradation, ainsi que d’évaluer l’impact de la dégradation des intrants
sur le système et ses missions (fournir des extrants). Enfin, l’analyse de la gestion des
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défaillances a mis en valeur les mesures de sécurité existantes. Grâce à ces
informations, il est maintenant possible d’évaluer la résilience du système.
L’évaluation de la résilience est l’objectif final de la méthodologie. C’est dans cette
partie que toutes les données amassées durant l’étude seront assemblées afin de
quantifier l’état de résilience du système. Cette partie présente donc comment effectuer
une analyse des données en vue de quantifier la résilience du système en accord avec le
concept de résilience développé.
Par définition, la résilience est l’aptitude d’un système à maintenir ou rétablir un niveau
de fonctionnement acceptable malgré des défaillances. Partant de cette définition,
l’évaluation de la résilience s’articule autour de quatre axes majeurs :
‐

la connaissance du système et de ses points faibles qui est primordiale pour
améliorer sa résilience;

‐

la capacité du système à maintenir ses activités qui constitue le premier volet de
la résilience;

‐

la capacité du système à rétablir ses activités suite à une défaillance qui
constitue le second volet de la résilience;

‐

l’état de résilience du système qui permettra de clore la démarche.

De plus, ces quatre axes seront approfondis selon les trois concepts inhérents à la
résilience :
‐

l’anticipation des dégradations et des défaillances potentielles;

‐

la planification des mesures de sécurité;

‐

l’acceptabilité d’une certaine dégradation ou défaillance.
4.5.2 Connaissance du système

Connaître son système, ses points faibles et ses modes de défaillance est la première
étape pour améliorer son niveau de résilience. La connaissance du système a été
largement accrue par l’étude elle-même. En effet, la démarche nécessite le
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regroupement d’une grande quantité d’informations pertinentes sur le système et son
fonctionnement. La première étape de l’évaluation de la résilience a donc déjà
commencé à l’insu même du responsable qui a mis en place la méthode : la simple
application de la démarche provoque une meilleure connaissance du système. C’est à
partir de ces acquis que la capacité du système à maintenir ses activités ou à les rétablir
pourra être estimée. Toute cette expérience permet d’anticiper les dégradations et les
défaillances par le fait de connaître leurs liens et leurs relations. La connaissance du
système porte donc principalement sur les points faibles du système.
Néanmoins, si le responsable de l’étude a éprouvé des difficultés à récolter ou trouver
les informations requises, alors cela constitue une lacune au niveau de la capacité du
système à analyser son fonctionnement. Le responsable devra donc évaluer le niveau de
connaissance du système, ainsi que sa capacité d’analyse, et intégrer cette donnée dans
le portrait final.

4.5.2.1 Analyse des points faibles du système
De nombreux paramètres distincts entrent en ligne de compte lors de l’identification
des faiblesses du système. Par conséquent, les points faibles seront étudiés selon trois
angles :
‐

les points faibles amont représentant la sensibilité du système face à son
environnement extérieur;

‐

les points faibles internes représentant la sensibilité du système face à un aléa
interne, comme la défaillance d’un élément;

‐

les points faibles aval représentant la sensibilité de l’environnement,
principalement des utilisateurs, face à la défaillance du système, qui entraine la
dégradation des extrants qu’il fournit.
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Ainsi, l’étude des faiblesses amont se penchera sur les déficiences de l’environnement
et sur l’analyse des dépendances du système par rapport aux intrants et leurs
fournisseurs.
Puis l’étude des faiblesses internes portera sur l’évaluation de la criticité des ensembles
fonctionnels et de leurs éléments constitutifs.
Enfin, l’étude des faiblesses aval se centrera autour de la caractérisation des
conséquences de la dégradation des extrants sur les utilisateurs.

4.5.2.1.1 Points faibles amont
Les déficiences de l’environnement sont tous les défauts et inconvénients de
l’environnement qui pourraient affecter le système. Elles peuvent être de plusieurs
nature : géographique, géologique, économique, environnementale, technologique,
sociale, etc. Ces déficiences peuvent avoir un impact important sur la gestion du
système et l’amélioration de sa résilience. Elles doivent donc être répertoriées.
Ensuite, la dépendance du système envers ses intrants peut être estimée à travers
plusieurs paramètres, dont :
-

le nombre d’ensembles fonctionnels et d’extrants affectés par la dégradation des
intrants. Ce critère permet de prioriser les intrants afin d’identifier ceux qui
affectent fortement le système et ceux qui l’affectent peu;

-

les délais d’affectation minimaux (critiques) ou moyens des intrants, tout
extrant confondu. Ce paramètre permet d’identifier les intrants qui provoquent
les conséquences les plus significatives sur les extrants. Les délais étudiés ici
sont les délais initiaux, non rallongés par les effets des mesures de protection;

-

les besoins cumulés en intrants des ensembles fonctionnels. Ces données
permettent de mesurer le niveau de dépendance du système envers ses intrants.
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Ces indicateurs peuvent être facilement obtenus grâce aux résultats de l’étude, comme
l’indiquent les exemples suivants. Ces exemples servent simplement d’illustration aux

Nbre d'EF affectés

possibilités de représentations.
7
6
5
4
3
2
1
0

Intrant dégradé
Intrant Indisponible
Intrant 1 Intrant 2 Intrant 6 Intrant 4 Intrant 5 Intrant 3
Intrants

Figure 4.14 Classement des intrants en fonction du nombre d’EF affectés

La Figure 4.14 est obtenue grâce à la matrice d’affectation des ensembles fonctionnels.
En effet, il suffit de cumuler le nombre d’ensembles fonctionnels qui utilisent les
intrants, et qui sont donc affectés par sa dégradation.
Sur ce diagramme, les intrants 1 et 2 sont les plus critiques par rapport au paramètre du
nombre d’intrants affectés. L’intrant 6 suit directement derrière. De plus, on peut
remarquer les différences entre le nombre d’ensembles fonctionnels affectés lorsque
l’intrant est dégradé et lorsqu’il est indisponible. Par exemple,

l’intrant 4 provoque

des conséquences plus significatives lorsqu’il est totalement indisponible que
seulement dégradé.
Ce diagramme peut être repris en changeant le nombre d’ensembles fonctionnels
affectés par le nombre d’extrants affectés par la dégradation des intrants. Ainsi, la
Figure 4.15 montre que les intrants 6 et 2 deviennent les plus critiques, l’intrant 1
n’affectant que deux extrants sur les trois.
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Nbre d'extrants affectés
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2
Intrant dégradé

1

Intrant Indisponible

0
Intrant 6 Intrant 2 Intrant 1 Intrant 4 Intrant 5 Intrant 3
Intrants

Figure 4.15 Classement des intrants en fonction du nombre d’extrants affectés

Ensuite, il est possible de représenter les délais les plus courts engendrés par la
dégradation d’un intrant quelque soit les extrants (Figure 4.16). Pour identifier ces
délais, il faut se reporter à la matrice d’affectation des extrants. Toutefois, il faut avant
tout définir l’état de dégradation des intrants et des extrants affectés. Ici, ces délais sont
évalués pour des extrants qui deviennent indisponibles suite à l’indisponibilité totale
des intrants.
Ce diagramme indique que les intrants 4 et 6 sont les plus critiques car ils engendrent
des délais d’affectation minimaux nuls (affectation immédiate). Il est possible d’ajouter
sur le diagramme pour quels extrants les délais sont minimaux. Sur ce diagramme, les
intrants 4 et 6 affectent immédiatement les extrants 3 et 1 respectivement. Par contre,
l’intrant 3, qui n’affecte que l’extrant 2, a le délai d’affectation minimal le plus long.

Extrant 1

Extrant 3

Extrant 3

Extrant 1

Extrant 2

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Extrant 2

Délais d'affectation
(en unité de temps)
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Intrant 3 Intrant 2 Intrant 1 Intrant 5 Intrant 4 Intrant 6
Intrants indisponibles

Figure 4.16 Délais d’affectation minimaux des intrants

Néanmoins, lorsque les intrants affectent de nombreux extrants, il est utile de
représenter les délais d’affectation moyens afin de relier les informations des
diagrammes 4.15 et 4.16. En effet, ce n’est pas parce qu’un intrant a un délai
d’affectation minimal très court pour un extrant particulier, qu’il n’a pas des délais plus
longs pour les autres extrants qu’il affecte. Le diagramme des délais moyens permet
donc d’identifier les tendances plus globales reliées à l’indisponibilité des intrants

Délais d'affectation
(en unité de temps)

(Figure 4.17).
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Intrant 3 Intrant 4 Intrant 2 Intrant 1 Intrant 5 Intrant 6
Intrants indisponibles

Figure 4.17 Délais d’affectation moyens des intrants
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Ces outils permettent donc une première analyse des données en vue de cibler les
vulnérabilités liées à la dépendance du système envers ses intrants.
Il est ensuite possible de raffiner l’analyse en étudiant les délais minimaux ou moyens
pour chaque état de dégradation des extrants et/ou des intrants. Il serait alors intéressant
d’étudier les différences d’impact, telles que les variations des délais d’affectation
lorsque les intrants sont simplement dégradés ou totalement indisponibles (de même
que pour les extrants). Ces raffinements doivent surtout concerner les intrants analysés
comme critiques.
D’autres diagrammes peuvent être conçus. Le responsable de l’étude a la responsabilité
d’adapter ces outils afin de répondre aux spécificités de son système. De même,
d’autres indicateurs peuvent être utilisés dépendamment du système étudié.
Néanmoins, les exemples précédents sont facilement adaptables et pratiques à utiliser.
Ils peuvent être complétés par toute autre analyse jugée pertinente pour le système
étudié.
Les intrants peuvent donc être priorisés en fonction de ces différents critères afin de
déterminer ceux qui sont les plus critiques. Il ne faut pas oublier qu’un intrant peut
cumuler ses criticités (exemple : critique par rapport au nombre d’extrants affectés et
par rapport aux délais d’affectation qu’il engendre). Il en sera d’autant plus crucial.

4.5.2.1.2 Points faibles internes
À l’interne, plusieurs indicateurs peuvent être utilisés pour identifier et évaluer les
faiblesses du système :
-

l’identification des points de rupture (ensembles fonctionnels critiques) en
fonction de chaque extrant et des délais associés;

-

l’identification des éléments critiques au niveau du processus de fourniture de
chacun des extrants;
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-

le nombre d’ensembles fonctionnels auxquels appartiennent les éléments;

-

la dépendance des extrants entre eux, etc.

La liste des indicateurs n’est pas exhaustive. Le responsable de l’étude doit être capable
d’adapter ces indicateurs et d’en définir de nouveaux pour répondre à ses besoins.
Les points de rupture ont été identifiés lors de l’évaluation des délais d’affectation. Il
suffit donc de reporter les résultats obtenus dans un tableau récapitulatif (Tableau 4.10).
Tableau 4.10 Identification des points de rupture

Ensembles →
Fonctionnels →

EF1

EF2

EF3

C/Intrant 1;4

X

C/Intrant 2

EF4

EF5 EF6 EF7

EF8

↓ Extrants ↓
Extrant 1
Extrant 2

C/Intrant 2

Extrant 3

X
X

X

C/Intrant 3

Légende :
X
C/Intrant i

Ensemble fonctionnel participant à la fourniture de l’extrant
Point de rupture par rapport à l’intrant i

Ce tableau est un récapitulatif de l’identification des points de rupture qui conduisent
au calcul des délais d’affectation. Les points de rupture sont les ensembles fonctionnels
qui engendre les délais d’affectation (délai le plus court pour un couple intrant/extrant).
Il suffit donc de se reporter aux résultats du chapitre 4.3.2.3 pour compléter ce tableau.
Par ailleurs, il souligne que les ensembles fonctionnels 1, 4 et 8 sont des points de
rupture, respectivement pour la dégradation des intrants 1-4, 2 et 3.
L’étude peut ensuite se concentrer sur les éléments afin de mieux comprendre le
fonctionnement du système.
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Tableau 4.11 Identification des éléments critiques

Éléments → Élt1 Élt2 Élt3 Élt4 Élt5 Élt6 Élt7 Élt8 Élt9 Élt10 Élt11 Élt12
↓ Extrants ↓
Extrant 1
X
X
C
C
X
X
X
Extrant 2
X
X
C
X
Extrant 3
C
X
X
X
X
X
Extrant 4
X
X
X
X
C
Légende :
X
C

Élément participant au processus de fourniture de l’extrant
Élément critique pour le processus de fourniture de l’extrant

Le tableau 4.11 est obtenu à partir des résultats du chapitre 4.4.2.1 concernant la
gestion des défaillances. Il représente les éléments critiques pour la fourniture des
extrants au niveau des processus. Un élément est critique s’il est indispensable ou
crucial pour le processus de fourniture de l’extrant. Plusieurs éléments peuvent être
critiques pour la fourniture d’un seul extrant. De même, un élément peut être critique
pour la fourniture de plusieurs extrants. En effet, un élément peut appartenir à plusieurs
ensembles fonctionnels associés à des extrants différents. On peut noter que les
éléments 1, 3, 7 et 12 sont critiques, respectivement pour la fourniture des extrants 3, 1,
1-2 et 4. L’extrant 1 possède donc 2 éléments critiques (les éléments 3 et 7) dans son
processus de fourniture.
Puis, la répartition des éléments au sein des ensembles fonctionnels peut être analysée.
Par exemple les éléments peuvent être classés en fonction du nombre d’ensembles
fonctionnels dans lequel ils sont inclus. Plus un élément est utilisé par un nombre
important d’ensembles fonctionnels, plus il sera essentiel pour le fonctionnement du
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système. Ce critère peut être recoupé avec celui de la criticité des éléments afin
d’affiner l’analyse et la priorisation des éléments.
Les indicateurs présentés dans ce paragraphe servent donc à localiser et à quantifier les
faiblesses internes. D’autres indicateurs plus précis peuvent être utilisés mais
nécessitent une ingérence dans la gestion interne du système. Parmi ces critères, il faut
citer les interdépendances entre les éléments, les défauts d’organisation, les problèmes
de gestion, etc. Il est donc laissé au libre arbitre du responsable de continuer l’analyse
plus en profondeur.

4.5.2.1.3 Points faibles aval
Pour finir, ce sont les extrants qui sont concernés ainsi que les conséquences de leur
dégradation sur les utilisateurs. Par conséquent, les faiblesses aval ne décrivent pas
exactement les propriétés du système lui-même, mais plutôt celles de son
environnement. L’étude des points faibles aval ne fait donc pas pleinement partie de la
méthodologie. Néanmoins, l’évaluation de la résilience ne peut se dissocier
complètement de l’analyse de l’environnement du système. Ce paragraphe propose
donc plusieurs pistes pour guider le lecteur. Il faut également noter que les points
faibles aval du système correspondent aussi aux points faibles amont des utilisateurs
(Figure 4.18). Par conséquent, il est conseillé qu’ils soient fournis par les utilisateurs
puis validés par le système, plutôt que directement évalués par le système.
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Fournisseurs

Amont

Système

Aval

Système

Amont

Utilisateur

Aval

Utilisateurs

Autres
utilisateurs

Figure 4.18 Points faibles aval (haut) et amont (bas)

Les points suivant peuvent donc être approfondis :
-

les caractéristiques spécifiques des ressources (évolutives dans le temps), telles
que l’essentialité de la ressource (dans un contexte de sécurité publique), la
périssabilité, les dates jalons liées aux contrats, les coûts de stockage et
d’immobilisation, etc.;

-

les conséquences de la dégradation de l’extrant (gravité et acceptabilité des
conséquences, conséquences environnementales, etc.);

-

les caractéristiques de l’utilisateur (importance du client, population, etc.).
4.5.2.1.4 Conclusion

Les points faibles du système ont donc été recensés. Cependant, le plus important reste
de vérifier leur cumul qui tend à diminuer la résilience du système. En effet, plus une
entité (intrant, extrant, élément ou EF) sera critique par rapport aux différents
indicateurs, plus elle sera sujette à provoquer une défaillance significative. Aussi, le
gestionnaire du système devra mettre en place des mesures pour éviter ou palier à la
défaillance ou la dégradation des entités critiques, et y apporter une surveillance
particulière.
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Le Tableau 4.12 propose une synthèse de l’évaluation des points faibles.
Tableau 4.12 Récapitulatif de l’analyse des points faibles

Points
faibles
Principales
entités
concernées

Amont
Environnement
Intrants
Fournisseurs

* Analyse de
l’environnement
* Liste des intrants
Informations * Dégradation des
intrants
requises
* Matrice des
ensembles fonctionnels
* Délais d’affectation
* Nombre d’EF affectés
* Délais d’affectation
minimaux
Indicateurs
* Besoins cumulés
proposés
* Sensibilité des
éléments

Internes

Aval

Ensembles
fonctionnels
Éléments
Mesures de sécurité
* Liste des points
de rupture
* Liste des
éléments critiques

Extrants
Utilisateurs

* Points de rupture
* Criticité des
éléments
* Éléments inclus
dans plusieurs
ensembles
fonctionnels

* Caractéristiques
des extrants
* Acceptabilité
des conséquences
* Classification
des utilisateurs

* Liste des
extrants et des
utilisateurs
* Dégradation
des extrants
* Évaluation des
conséquences

4.5.3 Capacité à maintenir ses activités
La capacité d’un système à maintenir ses activités dans un état de fonctionnement
acceptable relève de sa gestion courante. Cette capacité provient des mécanismes et
processus quotidiens utilisés par le système dont principalement :
-

le contrôle et la détection des défaillances internes et de la dégradation des
intrants;

-

les mesures de prévention et d’atténuation mises en place;

-

les marges de manœuvre accordées grâce aux délais d’affectation.

La capacité d’un système à maintenir ses activités sera donc estimée en fonction des
critères liés aux trois mécanismes précédents.
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4.5.3.1 Détection
L’analyse de la détection permet d’estimer le degré d’anticipation du système. Les
mécanismes de détection permettent au système d’anticiper les défaillances internes et
la dégradation des intrants. Si le système n’est pas capable de détecter la dégradation de
ses intrants, alors il ne pourra pas anticiper et réagir adéquatement à la situation. De
même, s’il ne peut pas anticiper une panne ou une défaillance quelconque, il sera
incapable de l’éviter. Son mode de gestion sera alors biaisé par une fausse idée de la
situation et contribuera à prendre les mauvaises décisions. La détection constitue donc
un paramètre important de la résilience du système.
La détection des défaillances internes passe par l’installation des équipements et des
mécanismes adéquats (détecteurs, panneaux de contrôle, alertes, etc.). Ces mécanismes
font cependant partie de la gestion interne du système. Il est donc laissé au soin du
responsable de développer ce point s’il le souhaite. Toutefois, il devra lister ces
mécanismes et évaluer si le système est capable de détecter ou d’anticiper l’apparition
d’une défaillance, que ce soit par des actions de maintenance ou autre.
La détection de la dégradation des intrants est très importante. Des indicateurs doivent
être mis en place afin de pouvoir détecter la dégradation ou l’indisponibilité d’un
intrant au plus tôt. Pour aller encore plus loin, le système devrait être capable
d’anticiper au maximum la dégradation de ses intrants. Pour cela, il doit développer un
espace de collaboration avec les systèmes qui interagissent avec lui, principalement les
fournisseurs et les utilisateurs, pour être informé d’un quelconque risque au plus tôt.
Le responsable de l’étude doit donc évaluer la capacité du système à anticiper les
dégradations qui pourraient affecter ses intrants et/ou mettre en place des mesures pour
y arriver. Il en va de même pour les défaillances internes. Les mécanismes de détection
doivent être recensés pour chaque élément interne du système, ainsi que pour chaque
intrant. Un descriptif de ces mécanismes devra aussi être présenté.
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Il est ensuite judicieux de comparer la « carte » des mécanismes de détection avec la
criticité des éléments et des intrants dans le but d’identifier les points forts ou les
lacunes de la résilience du système.
La détection n’est que le premier point important de la capacité du système à maintenir
ses activités. Il faut maintenant étudier les mesures de prévention et d’atténuation mises
en place par le système.

4.5.3.2 Mesures de prévention et d’atténuation
Les mesures de prévention servent à réduire l’occurrence ou éviter l’apparition des
défaillances et/ou dégradations. Elles sont donc utilisées pour maintenir les activités du
système dans un état de fonctionnement acceptable.
Les mesures de prévention ont été identifiées et caractérisées au chapitre 4.4.2.2. Il
suffit donc de vérifier si elles sont efficaces et correctement agencées par rapports aux
points faibles du système. Si c’est le cas, la résilience du système en sera grandement
augmentée. Sinon, cela constitue une piste d’amélioration qui pourra figurer en tant que
recommandation à la fin de la démarche.
Certaines mesures de protection permettent d’atténuer les conséquences sans agir sur
les délais d’affectation. Elles doivent être rappelées dans cette partie. Le responsable de
l’étude doit donc identifier les mesures d’atténuation des effets et des conséquences de
la dégradation des intrants. Ensuite, il devra identifier celles limitant la défaillance des
éléments. Il devra dans un troisième temps transposer les résultats aux ensembles
fonctionnels et aux extrants. De même que pour les mesures de prévention, il faut
vérifier si elles sont efficaces, en bon état et adéquatement associées aux points faibles
du système.
Le responsable devra donc juger si les mesures sont suffisantes pour éviter les
défaillances ou réduire ses conséquences pour ne pas impacter les missions du système.

85

Si une défaillance ne peut être évitée, il faudra alors considérer les marges de
manœuvre.

4.5.3.3 Marges de manœuvre
Les marges de manœuvre sont représentées par les délais d’affectation. Les délais
d’affectation initiaux peuvent être rallongés grâce aux mesures de protection qui
permettent l’ajout d’un délai supplémentaire au délai initial. La comparaison entre les
délais initiaux et allongés permet donc d’estimer le degré de résilience du système en
fonction du temps durant lequel le système sera capable de maintenir ses activités
malgré la dégradation d’un intrant ou une défaillance interne (Figure 4.19).

Figure 4.19 Délais d’affectation initiaux et allongés en fonction des couples
Intrant/Extrant

La Figure 4.19 représente les délais d’affectation initiaux et allongés en fonction des
couples Intrant (In) / Extrant (Ex). Les intrants et extrants sont considérés en état
indisponible. Sur ce diagramme, il est facile de repérer les délais initiaux ou allongés
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nuls (exemple : In4/Ex3, In6/Ex1), ainsi que les extrants qui ne sont pas affectés par
certains intrants (exemple : In1/Ex2, In3/Ex1).
Il faut ensuite examiner si les délais allongés sont suffisants. Pour cela, le responsable
devra communiquer avec les systèmes de son espace de collaboration. C’est son
environnement, amont comme aval, qui déterminera si ces délais sont adaptés ou non.
L’acceptabilité d’un certain niveau de conséquences devra donc être définie en
collaboration avec les systèmes en interaction avec le système étudié.
La capacité du système à maintenir ses activités a donc été analysée à travers les
aptitudes du système à détection et anticiper les défaillances et les dégradations, à
réduire leurs occurrences ainsi que leurs conséquences et à fournir des marges de
manœuvre suffisantes. L’évaluation de la résilience du système doit donc continuer
avec l’étude de sa capacité de rétablissement.

4.5.4 Capacité à rétablir ses activités
La capacité d’un système à rétablir ses activités vers un état de fonctionnement
acceptable relève de sa gestion des défaillances. Cette capacité provient des mesures
de protection mises en place pour rétablir le fonctionnement normal du système. La
planification du rétablissement permet de ramener le fonctionnement du système à la
normale en minimisant le délai de rétablissement. L’atténuation des effets et des
conséquences permet aussi de réduire ce délai en limitant la défaillance du système.
Toutefois les mesures d’atténuation concernent la capacité du système à maintenir ses
activités et non à les rétablir.
Le responsable devra donc vérifier l’existence et l’efficacité des plans ou procédures de
rétablissement du système. Si le système possède de tels plans, alors son niveau de
résilience s’en trouvera augmenté. Sinon, il devra combler cette lacune. Une bonne
planification permet d’anticiper la dégradation des extrants pour mettre en place des
solutions afin de ne pas tomber en état de défaillance ou en état hors service. Ils doivent
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aussi planifier les ressources alternatives dont le système aura besoin pour se rétablir. Il
est donc indispensable de s’assurer que les ressources alternatives seront disponibles au
moment opportun malgré la situation d’urgence. Des contrats avec les fournisseurs
pour les situations exceptionnelles peuvent être signés.
Ces plans impliquent donc une forte collaboration du système avec son environnement.
Ainsi, plus l’espace de collaboration développé par le système sera étendu et efficace,
plus ses alternatives seront nombreuses et efficientes.
Pour finir d’évaluer la capacité du système à se rétablir, les délais de rétablissement,
c’est-à-dire le temps mis par le système pour retrouver un fonctionnement acceptable
suite à la défaillance d’une ou plusieurs de ses activités, peuvent être estimés.
L’expression "état de fonctionnement acceptable" signifie un état du système supérieur
au seuil de performance. Les délais de rétablissement seront évalués par les experts du
système.
Maintenant que les points faibles du système ont été déterminés et que ses capacités à
maintenir et à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable ont été analysées, le
bilan concernant l’état de résilience du système peut être dressé.

4.5.5 État de résilience du système
L’analyse de l’état de résilience souhaité et actuel permet de souligner le chemin qu’il
reste à parcourir pour le système.
4.5.5.1 État de résilience souhaité
Le niveau de résilience souhaité dépend des attentes du système et des besoins de son
environnement extérieur. Le niveau de résilience souhaité s’exprime principalement en
termes de capacité à maintenir ses activités, capacité à rétablir ses activités, capacité
d’anticipation, d’acceptation et de planification. Les caractéristiques du niveau souhaité
de résilience dépendent des gestionnaires du système.
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4.5.5.2 État actuel de résilience
Les faiblesses et les points forts de la résilience du système peuvent être regroupés sous
forme de tableau afin d’obtenir une vision globale de la résilience actuelle du système
(Tableau 4.13). Ces informations peuvent être classées selon six catégories, non
exclusives, visant à mettre en lumière les différentes aptitudes du système. Le descriptif
peut aussi être séparé en deux colonnes dépendamment des points visant
l’accroissement de la résilience et des points entrainant la réduction de la résilience.
Tableau 4.13 État de résilience actuel

Capacités et aptitudes du système

Descriptif

Connaissance du système

Échelle à définir par consensus

Capacité à maintenir ses activités

Échelle à définir par consensus

Capacité à rétablir ses activités

Échelle à définir par consensus

Capacité d’anticipation

Échelle à définir par consensus

Capacité d’acceptation

Échelle à définir par consensus

Capacité de planification

Échelle à définir par consensus

Ainsi, l’état actuel de la résilience sera exprimé en fonction des résultats obtenus lors
de l’étude. Ces résultats montrent les voies d’amélioration et les points forts du
système. Les échelles associées au tableau doivent être déterminées par le responsable.
Elles peuvent être qualitatives ou quantitatives, globales ou locales. Ainsi, le descriptif
peut être précis et souligner le niveau de résilience par rapport à chaque paramètre, ou
bien global pour évaluer et noter chacune des capacités générales du système.
En comparant l’état actuel de résilience avec l’état souhaité, il est possible de donner
une note qualitative en fonction de la capacité ou de l’aptitude étudié. Ainsi si les
différences sont trop importantes, la note sera médiocre, tandis que si les différences
sont minimes et que la capacité se rapproche des objectifs visés, la note sera excellente.
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Ce bilan conclu donc la présentation de la méthodologie d’évaluation de la résilience.
Afin de compléter la méthode proposée, une aide méthodologique constituée d’un
guide préliminaire a été mise en place. En voici une brève présentation.

4.6 AIDE MÉTHODOLOGIQUE PRATIQUE
L’aide méthodologique pourrait être présentée sous la forme d’un guide. Ce guide
préliminaire exposerait simplement l’application pratique et simplifiée des travaux
présentés dans les parties précédentes. L’aide constituerait donc une vulgarisation et
une simplification des concepts développés.
4.6.1 Principe et objectif du guide
L’exemple de guide pratique proposé dans l’aide méthodologique expose uniquement
le côté pratique de l’évaluation de la résilience et non la théorie dont elle découle. Il
propose une démarche claire et opérationnelle dans le but de faciliter l’application
réelle de la théorie. La démarche présentée est proche de la réalité et exposée étape par
étape. De plus, le guide utilise des outils de gestion courants et aisément adaptables aux
attentes spécifiques des différents systèmes. De ce fait, la méthode exposée nécessite
peu de moyens particuliers et est peu dispendieuse. Les données recueillies requièrent
simplement l’accès aux expertises et peuvent être analysées grâce aux logiciels
fréquemment utilisés dans la plupart des organisations.
4.6.2 Utilisateurs visés
Le guide préliminaire présenté dans l’aide mènera à l’élaboration d’un futur guide
pratique qui sera destiné à toute organisation désireuse d’accroitre sa résilience. Il
devra s’appliquer autant à des petites entreprises qu’à des systèmes de la taille d’une
province ou d’un pays. Le champ d’application du guide a pu être rendu très vaste
grâce à une méthodologie et des concepts généraux, ainsi que des outils adaptables et
opérationnels. Aucun algorithme complexe n’est utilisé. La plus grande difficulté du
guide réside dans le nombre important de concepts et de paramètres pris en compte.
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Cependant, la démarche pas à pas favorise la mise en pratique de l’évaluation de la
résilience.
Enfin, la démarche présentée dans l’aide doit être appliquée de manière itérative en
augmentant progressivement la précision des analyses. Ainsi, une première analyse
rapide et globale est recommandée avant de raffiner les points importants identifiés.
Une première analyse trop précise entrainera une quantité trop importantes de données
qu’il sera plus difficile d’analyser. De plus, les données trop précises ne sont pas
pertinentes en général et créent une masse de travail supplémentaire inutile. Par
conséquent, une première analyse globale favorise l’acquisition des concepts tout en
focalisant sur les points majeurs, qui pourront ensuite être détaillés plus en profondeur.
4.6.3 Présentation du guide
Le guide est divisé en six parties correspondant aux différentes étapes de la
méthodologie théorique :
-

le contexte de l’étude;

-

le portrait du système;

-

l’étude des extrants;

-

l’étude des intrants;

-

la gestion des défaillances;

-

les faiblesses et points forts du système;

-

l’évaluation de l’état de résilience.

Chaque partie est elle-même segmentée en étapes, correspondant à une information ou
un résultat précis. Ainsi, la démarche est concise, pratique et facile à appliquer. Tout au
long de la démarche, des outils appropriés sont exposés. Ils sont facilement adaptables
aux différents systèmes.
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CHAPITRE 5

APPLICATION DE LA DÉMARCHE

Deux applications seront présentées dans ce chapitre. La première porte sur une usine
de traitement d’eau potable. La deuxième constitue la première étape de la démarche
gouvernementale visant à accroitre la résilience des systèmes essentiels du Québec.

5.1 APPLICATION À L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE
Cette application faite à une usine de traitement d’eau potable de Montréal suit les
étapes du guide préliminaire. Un schéma de l’usine étudiée figure en Annexe 3. Il est
donc recommandé de garder le guide ouvert en parallèle des étapes de l’application (cf.
Annexe 4). Cette dernière constitue un exemple afin de favoriser la compréhension de
la méthode et d’illustrer son côté pratique. Toutefois, il a été jugé utile de laisser
quelques indications pour aiguiller le lecteur et rappeler les concepts importants.

5.1.1 Contexte de l’étude
Le contexte de l’étude permet de délimiter l’étude et son sujet afin de rester concentré
sur les objectifs fixés. C’est d’ailleurs en fonction de ces objectifs que l’envergure de
l’étude sera définie.
5.1.1.1 Définition des objectifs de l’étude
5.1.1.1.1 Dans quel but?
L’objectif de l’étude qui a été choisi est le suivant :
Améliorer la connaissance de l’usine en vue d’une mise aux normes qualité et de
l’accroissement de sa résilience.
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5.1.1.1.2 Pour quelle décision?
Les résultats de l’étude permettront de prendre des décisions quant à la priorisation des
actions à entreprendre et à la répartition des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
5.1.1.2 Définition de l’envergure de l’étude
5.1.1.2.1 Budget et soutien de la direction
Le projet a été adopté par la haute direction de l’usine. Elle accorde son plein soutien et
l’autorité nécessaire au responsable de l’étude. La collaboration des différents
départements de l’usine sera donc sollicitée directement par la direction pour assister
aux réunions.
5.1.1.2.2 Étendue de l’étude (délimitation du sujet de l’étude,
restrictions)
Le sujet de l’étude est l’usine de traitement d’eau potable exclusivement. Les réseaux
de distribution ne sont pas pris en considération dans cette étude. Notre système global
commence donc au niveau de la prise d’eau située dans le Saint-Laurent et se termine
après la station de pompage de distribution de l’usine.
L’objectif de l’étude étant une mise aux normes, l’étude sera menée d’un point de vue
technique. Cependant, l’usine fournissant une ressource essentielle à la population,
l’eau potable, il serait possible d’orienter l’étude vers la sécurité publique. Dans ce cas
là, l’utilisateur ne serait le réseau de distribution de la ville, mais la population. Par
conséquent, la délimitation du système ne serait pas la même.
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5.1.2 Portrait du système
5.1.2.1 Identification du système et de ses éléments
Le système est l’usine de traitement d’eau potable (Figure 5.1). Ses limites ont été
précédemment définies.

USINE DE
Fournisseurs

Intrants

TRAITEMENT
D’EAU

Fournisseurs

Utilisateurs
Extrants
Utilisateurs

POTABLE

Figure 5.1 L’usine et son environnement

Les éléments de l’usine qui seront pris en compte constituent principalement les
différentes étapes du processus de traitement de l’eau et de son contrôle :
‐

prise d’eau du Saint Laurent;

‐

station de pompage d’eau brute;

‐

bassin de décantation;

‐

poste de filtration;

‐

procédé d’ozonation;

‐

poste de chloration;

‐

station de pompage pour la distribution;

‐

postes de contrôle locaux et central;

‐

laboratoire interne d’analyses.

Ces éléments ont été identifiés grâce à l’organigramme de l’usine et à l’étude de son
processus de traitement de l’eau (Annexe 3). Il est possible de décomposer certains de
ces éléments avec plus de détails, mais il n’a pas été jugé pertinent de le faire car cela
n’apporterait pas d’informations pertinentes supplémentaires.
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5.1.2.2 Identification des extrants du système
5.1.2.2.1 Identification des extrants
L’usine de traitement d’eau potable a pour unique mission de fournir de l’eau potable à
la ville de Montréal. Elle ne fournit aucun autre extrant comme le précise le Tableau
5.1.
Tableau 5.1 identification des extrants principaux

Ressources standards
Humaines
Personnel, Pers. clef
Matière / Énergie /
Substance
Matérielles
Bien / Objet
Infrastructure
Liquidité / Capital / Action /
Financières
Crédit
Données / Informations
Informationnelles
TIC : Réseaux matériels
TIC : Réseaux immatériels
Service
Conseil, maintenance

Extrants de l’usine
;
Eau Potable
;
;
;
;
;
;
;

5.1.2.3 Décomposition des extrants du système
La mission principale de l’usine peut être décomposée en 2 sous missions :
‐

fournir de l’eau potable à la population selon les normes de qualité adéquates;

‐

fournir de l’eau en termes de quantité et de service optimaux.

Deux ressources composant l’extrant principal eau potable peuvent être identifiées, à
savoir :
‐

l’eau en quantité;

‐

l’eau en qualité.

Si ces extrants sont décomposés plus en profondeur, les ressources identifiées ne seront
plus des extrants mais des ressources internes car utilisées par des éléments propres à
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l’usine. Par conséquent, la décomposition des extrants ne sera pas poussée plus en
profondeur. La Figure 5.2 présente la décomposition des extrants du système.

USINE
Eau potable

Eau en

Eau en

quantité

qualité

Figure 5.2 Décomposition de l’extrant principal

5.1.2.4 Validation des éléments
Les niveaux de précision des éléments et le niveau de précision de la décomposition
des extrants sont homogènes. En effet, il est aisé d’associer les éléments aux extrants.
Tableau 5.2 Validation des éléments

Extrants
Eau en quantité

Eau en qualité

Éléments associés
Prise d’eau du Saint Laurent
Station de pompage d’eau brute
Station de pompage pour la distribution
Postes de contrôle
Bassin de décantation
Poste de filtration
Procédé d’ozonation
Poste de Chloration
Postes de contrôle
Laboratoire interne d’analyses
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5.1.2.5 Identification des ensembles fonctionnels
Les éléments prise d’eau du Saint Laurent, pompage d’eau brute et pompage pour la
distribution sont regroupés sous l’ensemble fonctionnel Processus Quantité. Les
postes de contrôle, quant à eux, sont regroupés dans l’ensemble fonctionnel Contrôle
Quantité.
De même, les éléments bassin de décantation, poste de filtration, procédé d’ozonation
et poste de chloration sont regroupés sous l’ensemble Processus Qualité. Les postes de
contrôle et le laboratoire d’analyses sont réunis dans l’ensemble fonctionnel Contrôle
Qualité.
La constitution des ensembles fonctionnels est résumée par la Tableau 5.3.
Tableau 5.3 Ensembles fonctionnels

Extrants

Eau en quantité

Ensembles fonctionnels

Éléments associés

Processus Quantité
(Rôle : Fournir de l’eau)

Prise d’eau du Saint Laurent
Station de pompage d’eau brute
Station de pompage pour la
distribution

Contrôle Quantité
(Rôle : Contrôle)

Eau en qualité

Postes de contrôle

Bassin de décantation
Processus Qualité
Poste de filtration
(Rôle : Traiter l’eau afin de
Procédé d’ozonation
la rendre potable)
Poste de Chloration
Contrôle Qualité
Postes de contrôle
(Rôles : Contrôle, Analyse) Laboratoire interne d’analyses

5.1.2.6 Identification des intrants
Il faut tout d’abord identifier les intrants utilisés par chacun des éléments afin de les
cumuler, dans un second temps, en fonction des ensembles fonctionnels (Tableau 5.4).
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Tableau 5.4 Intrants utilisés par l’usine.

Intrants externes
Ensembles
Produits
Extrants
Eau du
fonctionnels
Électricité Gaz Chlore
χ
Employés
fleuve
(analyses)
Processus
x
x
x
x
Eau
Quantité
en
Quantité Contrôle
x
x
Quantité
Eau
en
Qualité

Processus
Qualité
Contrôle
Qualité

x

x
x

x

x
x

x

Le Tableau 5.4 répertorie tous les intrants externes utilisés par les éléments de l’usine
identifiés précédemment. Pour une plus grande précision, les croix peuvent être
remplacées par des données. Par exemple, il est facile de connaître la consommation de
gaz, d’électricité ou de chlore des éléments ou bien le nombre d’employés nécessaire
au fonctionnement correct d’un élément, etc. Ces données rendent compte du degré de
dépendance d’un élément vis-à-vis d’un intrant.
Une dépendance de l’eau en qualité (processus qualité) envers l’eau en quantité
(processus quantité) doit aussi être remarquée. En effet, s’il n’y a pas de quantité, il ne
peut y avoir de qualité. C’est une information importante qui devra être prise ne compte
dans le reste de l’étude.
Grâce aux informations précédentes, le portrait de l’usine peut être dressé (Figure 5.3).
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USINE
Eau potable

Eau en

Eau en

quantité

qualité

Processus

Contrôle

Processus

Contrôle

Quantité

Quantité

Qualité

Qualité

Électricité

Électricité

Électricité

Électricité

Employés

Employés

Employés

Employés

Eau fleuve

Eau fleuve

Produits

Gaz

Chlore

chimiques

Figure 5.3 Portrait du système

Cette figure montre la décomposition de l’usine de traitement d’eau potable et de ses
extrants. Elle représentent donc les ensembles fonctionnels associés à l’eau en quantité
et à l’eau en qualité, ainsi que les intrants qu’ils utilisent. La dépendance de l’eau en
qualité par rapport à l’eau en quantité est symbolisée par la flèche reliant ces deux
extrants.
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5.1.3 Étude des extrants
5.1.3.1 Caractérisation des extrants
5.1.3.1.1 Choix des paramètres de mesure des extrants
Comment mesure-t-on l’extrant?
Pour mesurer la fourniture de l’eau en quantité, l’indicateur employé est la pression.
La pression a été choisie pour mesurer l’eau en quantité pour deux raisons : le débit et
le volume fourni par la station peuvent être calculés à travers la mesure de la pression.
De plus, si la pression est insuffisante, les pompes ne sont plus capables d’acheminer
l’eau au réservoir du réseau situé en altitude. C’est pourquoi l’eau en quantité peut être
considérée comme une ressource binaire.
La mesure de la fourniture de l’eau en qualité (eau potable) se base sur plusieurs
critères en rapport avec les normes en vigueur, parmi lesquels on trouve le taux de
chlore, la turbidité, les résultats d’analyses réalisées en laboratoire. Parmi ces critères,
le taux de chlore est le plus important.
Point sur la détection
Concernant la pression, la détection des variations de pression est quasi immédiate et
continue. Sauf dysfonctionnement des capteurs ou du tableau de bord, la mesure est
toujours accessible et fiable.
Concernant le taux de chlore, les analyses sont réalisées de manière discontinue, à
raison de plusieurs analyses par jour. Une variation du taux de chlore n’est donc
détectée qu’après avoir obtenu les résultats d’analyse. Cette méthode n’est pas
dommageable car le taux de chlore peut être rectifié rapidement vu que toute l’eau se
retrouve dans le même réservoir. La détection est donc discrète et post-traitement.
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5.1.3.1.2 Contraintes liées à l’environnement et aux utilisateurs
des extrants
Identification des utilisateurs
Utilisateurs :
‐

réseau de distribution (Ville de Montréal).

Plus spécifiquement, les utilisateurs sont :
‐

la population desservie par ce réseau;

‐

les systèmes sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite …);

‐

le service de lutte contre les incendies;

‐

les entreprises (refroidissement par eau).

Les contraintes liées à ces utilisateurs et à l’environnement de l’usine sont résumées
dans le Tableau 5.5.
Tableau 5.5 Contraintes

Contraintes identifiées
Eau en quantité

Eau en qualité

Disponibilité en continu de l’eau

Normes et règlementations en

(sécurité incendie).

vigueur :

Dépendance par rapport aux saisons

‐

Taux de Chlore

(sécheresses en été, inondation à la

‐

Turbidité

fonte des neiges…)

‐

Pollution par métaux

Consommation journalière moyenne

lourds, etc.

de la ville (variable selon les

Dépendance par rapport à la

saisons)

quantité d’eau.
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5.1.3.2 Dégradation des extrants
Seuil de dégradation pour l’eau en quantité
Le seuil est défini à travers une pression minimale (sinon la station ne fournit plus
d’eau au réservoir) et une durée de service minimale (pour assurer une quantité d’eau
fournie supérieure à la consommation journalière moyenne de la ville).
Seuil de dégradation pour l’eau en qualité
Le seuil correspond simplement au respect des normes et règlements. Si le taux de
chlore n’est pas suffisant, alors l’eau n’est plus considérée comme potable. Si l’eau est
contaminée (bactéries, etc.) ou polluée (métaux lourds, etc.), alors l’eau est considérée
impropre à la consommation.
Tableau 5.6 Caractérisation de la dégradation des extrants

Extrants

Paramètres de mesure

Eau en quantité

Pression

Eau en qualité

Seuils de dégradation
Pression minimale ET
Durée de service minimale

Taux de chlore

Taux de chlore minimal OU

Résultats des analyses

Analyses négatives

Les extrants sont donc considérés comme des ressources de type binaire, c’est-à-dire
ayant uniquement deux états de dégradation : Disponible et Indisponible (Figure 5.4).
Bien qu’il soit possible de définir plus de deux états pour l’eau en qualité, la première
analyse doit rester simple. Uniquement deux états seront considérés pour l’eau en
qualité. Une seconde analyse plus poussée pourra alors être menée si les conclusions le
nécessitent.
Les seuils et états de dégradation des extrants sont schématisés par la Figure 5.4.
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État

État

Disponible

Indisponible
Taux de Chlore

Taux de Chlore minimal

(% Cl)

Analyses négatives

État

État

Disponible

Indisponible
Pression (MPa)

Pression et

Durée (Heure)

Durée de service
minimales

Figure 5.4 États de dégradation des extrants

5.1.4 Étude des intrants
5.1.4.1 Identification des fournisseurs des intrants externes
Le Tableau 5.7 présente les intrants utilisés par l’usine et les fournisseurs qui y sont
associés.
Tableau 5.7 Fournisseurs des principaux intrants de l’usine

Intrants utilisés par l’usine

Fournisseurs de ces ressources

Eau du fleuve

Fleuve Saint Laurent

Électricité

Hydro Québec

Gaz naturel

Gaz Métro

Chlore

Fournisseur habituel

Produits chimiques pour analyses

Fournisseur habituel

Employés

Région de Montréal
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5.1.4.2 Dégradation des intrants
Le Tableau 5.8 a été obtenu après analyse des données concernant l’utilisation des
intrants par le système. Lorsqu’un intrant passe en deçà des seuils de dégradation
définis, il est jugé indisponible. Les intrants sont donc considérés comme des
ressources binaires afin de simplifier l’étude. Ainsi, le cas des ressources humaines
n’est pas étudié en profondeur.
Tableau 5.8 Caractérisation de la dégradation des intrants

Intrants
Eau du fleuve
Électricité
Gaz naturel
Chlore
Produits chimiques
pour analyses
Employés

Paramètres de mesure
Niveau d’eau (Qté)
Analyses pollution (Qlté)
Puissance
Volume
Volume
Quantités spécifiques

Seuils de dégradation
Niveau d’eau minimal
Analyses positives/négatives
On/Off
On/Off
Stock minimal

Taux d’absentéisme

Taux d’absentéisme maximal

Stocks minimaux

5.1.4.3 Impact de l’indisponibilité des intrants sur les extrants
L’objectif est de déterminer le temps mis par l’indisponibilité d’un intrant pour
engendrer l’indisponibilité des extrants. Ce temps sera appelé « Délai d’affectation de
l’extrant ».
5.1.4.3.1 Évaluation des délais
Grâce à la connaissance des processus internes de l’usine, les experts ont défini les
délais d’affectation découlant de l’indisponibilité des intrants (Tableau 5.9).

104

Tableau 5.9 Délais d’affectation

Délais d’affectation dus à l'indisponibilité des intrants
Eau du
Gaz
Produits
Extrants
Électricité
Chlore
Employés
fleuve
Naturel
analyses
Eau en
T1
Immédiat f(saison)
∞
∞
T5
quantité
Temps
Eau en
Immédiat
d’écoulement
T2
f(saison)
T4
T6
qualité
ou T3
du stock de
sécurité
Concernant le délai d’affectation de l’eau en qualité par rapport à l’indisponibilité de
l’électricité, deux solutions peuvent être envisagées:
o Soit on considère que, puisqu’il n’y a plus de quantité, il n’y a plus de
qualité (délai nul). D’où l’importance de la dépendance de la qualité
envers la quantité.
o Soit on considère simplement le processus de transformation de l’eau
qui peut continuer à fonctionner tant que les batteries du procédé de
chloration ne sont pas vides (délai = T3).
Par conséquent, le délai d’affectation peut donc être jugé immédiat (cas 1) ou bien égal
à T3 (cas 2). Il en va de même avec le gaz naturel. Si la dépendance de la qualité envers
la quantité n’est pas considérée, alors le gaz naturel n’a pas d’impact sur l’eau en
qualité.
Concernant le chlore, l’eau en quantité n’est pas affectée. Pour l’eau en qualité, la
marge de manœuvre correspond au temps mis par le poste de chloration pour
consommer la quantité restante de chlore.
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5.1.5 Gestion des défaillances
5.1.5.1 Éléments critiques
Il y a deux éléments critiques dans l’usine :
‐

La station de pompage pour la distribution : cet élément est critique pour le
processus quantité car si elles tombent en défaillance, l’usine ne fournit plus
d’eau à ses utilisateurs, de façon immédiate. La station de pompage d’eau brute
est aussi essentielle, mais a une criticité moins élevée due aux stocks
intermédiaire d’eau à l’intérieur de l’usine.

‐

Le poste de chloration : cet élément est critique pour le processus qualité, car
s’il tombe en défaillance, l’eau ne pourra plus être considérée comme potable.
5.1.5.2 Caractérisation des mesures de prévention

Les mesures de prévention mises en place par l’usine sont :
‐

prise d’eau auxiliaire;

‐

poste anti frasil;

‐

dégrillage;

‐

mesures internes au processus :
o bassins et réservoirs tampons;
o redondance des pompes (eau brute et eau traitée);
o doublage des canaux d’aspiration et colonnes de compensation;
o redondance des batteries de filtres (en parallèle);
o soupapes et détecteurs pour chlore;

‐

redondance des circuits électriques triphasés, groupes de non interruption;

‐

maintenance des éléments de l’usine.

Les mesures de prévention sont déjà prises en compte lors des étapes précédentes, car
elles font partie intégrante du processus. D’ailleurs, certaines de ces barrières sont
utilisées continuellement (dégrillage, colonnes de compensation, etc.) tandis que
d’autres ont une utilisation plus saisonnière (poste anti frasil).
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Les mesures de prévention sont récapitulées dans les Tableau 5.10 et 5.11 en fonction
des extrants de l’usine.
Tableau 5.10 Mesures de prévention (eau en quantité)

CONTRÔLE
QUANTITÉ

PROCESSUS QUANTITÉ

Éléments

Éléments
critiques

Prise d'eau

Dégrillage
Redondance

Pompage
eau brute
Pompage
eau traitée

Mesure de
prévention ?
Prise auxiliaire
Anti frasil

OUI

Redondance
Circuits
électriq.
Gr. non
interrup.

Postes de
contrôle
Qtté

Effets des
Besoins
mesures
spécifiques
Relève si bris
Gaz Naturel
Évite obturation
Nettoyage,
Évite rupture
Ressource
Relève si bris
humaine
qualifiée
Ressource
Relève si bris
humaine
qualifiée
Évite
dommages
Assure sécurité

Tableau 5.11 Mesures de prévention (eau en qualité)

CONTRÔLE
QUALITÉ

PROCESSUS
QUALITÉ

Éléments

Éléments
critiques

Décantation
Filtration
Ozonation
Chloration
Postes de
contrôle
Qlté
Laboratoire
d'analyses

Mesure de
prévention ?
Redondance

OUI

Effets des
barrières
Relève

Soupapes
Évite
Indicateur stock surpression
min
Détecte stock
Circuits
Évite
électriq.
dommages
Gr. non
Assure sécurité
interrup.

Besoins
spécifiques
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Les tableaux sont classés en fonction des extrants. Le Tableau 5.10 concerne l’eau en
quantité, tandis que le tableau 5.11 concerne l’eau en qualité. Les éléments critiques et
les barrières mises en place ont été identifiés. Lors de l’évaluation de la résilience, on
pourra juger si elles sont satisfaisantes ou non.
5.1.5.3 Caractérisation des mesures de protection
Les mesures de protection mises en place par l’usine sont :
‐

la centrale d’alimentation électrique (2 groupes électrogènes ; 7h d’autonomie
par plein);

‐

les barrières de protection associées aux réservoirs de produits chimiques
(chlore);

‐

les plans de mesure d’urgence.

Les mesures de protection sont seulement déclenchées ou utilisées en gestion des
défaillances, c’est-à-dire après l’apparition du problème. Ces informations sont reprises
dans les tableaux 5.12 et 5.13.
Tableau 5.12 Mesures de protection (eau en quantité)

Éléments

Barrières
de
protection

Cas
d’utilisation

Impacts ou
Durées
accordées

Besoins
spécifiques

CONTRÔLE
QUANTITÉ

PROCESSUS
QUANTITÉ

Prise d'eau
Groupes
Électricité
électrogènes indisponible

7h

Électricité
Groupes
Pompage
eau traitée électrogènes indisponible

7h

Pompage
eau brute

Postes de
contrôle
Qté

Groupes
Électricité
électrogènes indisponible

7h

Pétrole et
transport,
Technicien
Pétrole et
transport,
Technicien
Pétrole et
transport,
Technicien
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Tableau 5.13 Mesures de protection (eau en qualité)

CONTRÔLE
QUALITÉ

PROCESSUS QUALITÉ

Éléments

Barrières de
Cas
protection d’utilisation

Impacts ou
Durées
accordées

Besoins
spécifiques

Décantation
Filtration
Groupes
Ozonation
électrogènes
-Groupes
électrogènes
Chloration -Sécurité
stocks
chimique
Postes de
contrôle
Qlté

Groupes
électrogènes

Laboratoire Groupes
d'analyses électrogènes

Électricité
indisponible

7h

Électricité
indisponible

7h

Pétrole et
transport,
Technicien

-Pétrole et
transport,
technicien
Fuite,
Réduction des -Entretien et
déversement,
conséquences maintenance
explosion…
Pétrole et
Électricité
7h
transport,
indisponible
Technicien
Pétrole et
Électricité
7h
transport,
indisponible
Technicien

Seuls les groupes électrogènes permettent de rallonger le délai d’affectation en cas de
coupure d’électricité. Les autres mesures de protection permettent seulement de réduire
les conséquences et de planifier une gestion de la crise.

5.1.6 Bilan : Évaluation de la résilience
Le bilan traitera en premier lieu des points faibles du système. Les points faibles seront
classés en points faibles amont, internes et aval.
5.1.6.1 Points faibles amont
Les points amont concernent les intrants. Pour identifier les intrants critiques, ils ont été
classés en fonction du nombre d’ensembles fonctionnels affectés et du nombre
d’extrants affectés (Figure 5.5 et Figure 5.6).
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Nbre d'EF affectés
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Électricité

RH

Eau Fleuve

Chlore
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Analyses

Gaz
Naturel

Intrants

Nbre d'extrants affectés

Figure 5.5 Classement des intrants en fonction du nombre d'EF affectés
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Gaz
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Figure 5.6 Classement des intrants en fonction du nombre d'extrants affectés

La Figure 5.5 montre que l’électricité et les ressources humaines sont les intrants les
plus critiques au niveau du nombre d’ensembles fonctionnels affectés.
Par rapport au nombre d’extrants affectés, les intrants critiques sont l’électricité, les
ressources humaines et l’eau du fleuve (Figure 5.6).
Ensuite, les intrants peuvent aussi être priorisés en fonction des délais d’affectation
qu’ils engendrent (Figure 5.7).
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Figure 5.7 Délais d'affectations initiaux

La Figure 5.7 montre que l’électricité provoque des conséquences immédiates
concernant l’eau en quantité, et engendre un délai inférieur à trois heures pour l’eau en
Qualité. De même, l’eau du fleuve engendre des marges des délais inférieurs à huit
heures. Ces deux intrants sont donc les plus critiques par rapport aux délais
d’affectation initiaux.
Au niveau du cumul des criticités, l’électricité arrive en tête. L’électricité est donc
l’intrant le plus critique.
5.1.6.2 Points faibles internes
Les éléments critiques du système sont le poste de chloration pour l’eau en qualité et la
station de pompage distribution pour l’eau en quantité. La station de pompage est
d’autant plus critique que l’eau en qualité dépend aussi de la fourniture de l’eau en
quantité. Par conséquent, si la dépendance entre les deux extrants est prise en compte,
la station de pompage devient critique pour les deux extrants. C’est donc l’élément dont
la défaillance est le plus à éviter.

111

5.1.6.3 Points faibles aval
Les conséquences ne sont pas considérées dans cette étude. Les points faibles aval ne
sont donc pas analysés.
5.1.6.4 Capacité à maintenir ses activités
5.1.6.4.1 Détection
L’usine est capable de détecter la dégradation des intrants. Plus spécifiquement, au
sujet de l’eau du fleuve, une anticipation peut être réalisée, autant pour le niveau d’eau
que pour la pollution du fleuve (ex : beaucoup de neige ou non, évolution du niveau de
l’eau). Pour l’électricité et le gaz naturel, leur indisponibilité est difficilement
prévisible. Une coopération avec Hydro Québec et Gaz-Métro doit donc être mise en
place. Les approvisionnements de produits chimiques et de chlore sont planifiés et donc
les stocks sont facilement prévisibles.
5.1.6.4.2 Mesures de prévention et d’atténuation
De plus, la plupart des points faibles sont corrigés par des mesures de prévention ou de
protection. Il y a donc un réel effort de la part de l’usine pour améliorer sa résilience.
Quand à leur efficacité, cette question nécessite une analyse plus approfondie.
5.1.6.4.3 Marge de manœuvre
Après considération des mesures de protection, on remarque que les délais d’affectation
sont tous non nuls, même pour l’électricité. Il faut ensuite juger si ces délais sont
acceptables ou non avec le concours des utilisateurs et des fournisseurs du système.
Soulignons que le délai accordé par les groupes électrogènes peut être augmenté par
l’approvisionnement en essence de ces derniers.
Les délais d’affectation allongés peuvent donc être représentés de la même manière que
les délais initiaux (Figure 5.8).
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Figure 5.8 Délais d’affectation allongés

Après considération des mesures de protection, aucun délai d’affectation n’est nul, ce
qui accroît la résilience de l’usine.
5.1.6.5 Capacité à rétablir ses activités
L’usine devrait développer un espace de coopération avec les systèmes de son
environnement. Ainsi, des contrats exceptionnels pourraient être signés avec HydroQuébec concernant la priorisation du rétablissement des lignes qui alimentent l’usine
ou la fourniture de groupes électrogènes supplémentaires en cas de panne électrique
prolongée. De même, un accord pourrait être signé avec Gaz-Métro afin de marquer
l’importance de l’approvisionnement en gaz du poste anti-frasil en hiver.
Ensuite, le responsable doit pouvoir identifier les ressources alternatives qui seront
nécessaires en cas de situation d’urgence. Par exemple, un approvisionnement en
essence doit être prévu en cas de panne électrique prolongée.
Enfin, l’usine doit être capable d’estimer le délai de rétablissement suite à l’arrêt de
l’usine. Toutefois, ces délais sont difficiles à estimer sachant que chaque situation peut
être différente. Les paramètres ne sont donc pas connus à l’avance.
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5.1.7 Conclusion
Le cas de l’usine de traitement d’eau potable est simple et permet de mieux concevoir
la démarche dans son ensemble. Les résultats peuvent parfois paraître évidents, mais
soulignent tout du moins les paramètres importants de l’état de résilience de l’usine.
Pour conclure, il faut souligner que l’état de résilience de l’usine est bon. Il faudrait
néanmoins examiner la planification de l’approvisionnement en ressources alternatives
pour vérifier la réelle efficacité des mesures de protection. Il est recommandé à l’usine
de porter une attention spéciale à la protection de sa station de pompage pour la
distribution de l’eau potable. Il est aussi important que l’usine développe un espace de
collaboration efficace avec ses utilisateurs (la ville, les services d’urgence et les
hôpitaux principalement) et ses fournisseurs (dont les systèmes essentiels comme
Hydro Québec, Gaz-Métro, etc.).
La prochaine étape serait d’intégrer les interdépendances et les conséquences dans
l’étude. Cela soulignerait que l’usine est une infrastructure essentielle dont la
défaillance engendre des conséquences pouvant s’avérer gravissimes.

5.2 DÉMARCHE GOUVERNEMENTALE
La démarche gouvernementale visant à accroitre la résilience des systèmes essentiels
au Québec n’est pas encore assez avancée pour pouvoir appuyer la méthode. Au stade
actuel, chacune des douze tables sectorielles représentant un secteur essentiel du
Québec est dans la phase d’identification de ses extrants.
Toutefois, il est possible d’analyser les avancées déjà faites. Tout d’abord, le système
Québec a été décomposé en douze secteurs essentiels, chaque secteur étant associé à la
fourniture d’une ressource essentielle. Ensuite, chaque table sectorielle a du identifier
puis transmettre les extrants associés à leur secteur. Le partage des données est un point
crucial de la démarche car tous les secteurs sont interdépendants. Par conséquent, les

114

extrants d’un secteur sont les intrants des autres. Pour identifier correctement leurs
extrants, les responsables ont donc dû décomposer leurs activités et leurs missions.
C’est une étape longue et primordiale pour le reste de l’étude car une fois tous les
extrants des secteurs identifiés, il suffit de les reporter dans une liste et de cocher les
ressources qui sont des intrants pour les autres secteurs. Les intrants d’un secteur sont
donc facilement identifiés grâce aux extrants recensés par les autres secteurs.
La démarche est un exemple intéressant car elle pousse la méthodologie encore plus
loin. Tout d’abord, elle s’applique à un ensemble de systèmes de grande envergure. Un
tel projet est d’une grande envergure et nécessitera plusieurs années avant d’arriver à
terme. C’est pourquoi il est important d’appliquer une méthode globale afin de réduire
au maximum la quantité de données à traiter. Ensuite, la démarche est grandement
complexifiée à cause de l’intégration des interdépendances dans l’application. Il n’y a
pas une seule étude qui est menée, mais bien un ensemble d’études sur un ensemble de
systèmes en étroite interaction. Ainsi, outre la mise en application de la méthodologie,
il faut gérer et coordonner les études entre elles, faciliter l’échange d’information et
veiller à l’homogénéité des résultats.
Il est important de parler de la démarche gouvernementale malgré sa faible avancée car
c’est cette initiative qui est à la base de la méthodologie actuelle. Il est donc normal de
l’introduire. De plus, au fur et à mesure de la progression de la démarche, la
méthodologie d’évaluation de la résilience sera testée puis validée. Elle nécessitera
certainement plusieurs modifications afin de s’adapter au mieux avec les besoins de la
démarche. Aussi, la méthode qui a été présentée n’est pas figée, mais devra évoluer en
fonction des résultats obtenus et des problèmes rencontrés.
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CHAPITRE 6

DISCUSSION

La méthodologie d’évaluation de la résilience a été développée dans le but de répondre
à la problématique posée par la démarche gouvernementale mise en place au Québec.
Elle compose donc parfaitement avec les enjeux actuels en sécurité civile. Elle devrait
permettre aux systèmes essentiels d’évaluer leur état de résilience dans l’objectif de
l’améliorer. Cette démarche engendrera à long terme un accroissement majeur de la
résilience de la société québécoise et plus largement canadienne.
Les avantages de la méthode proposée seront exposés dans un premier temps. Dans un
second temps, ses limites et les difficultés qu’elle engendre seront dévoilées. Il faudra
ensuite vérifier si la méthodologie développée apporte une réponse satisfaisante aux
objectifs fixés.

6.1 INTÉRÊTS DE LA MÉTHODOLOGIE
Le premier avantage de la méthodologie provient du but pour lequel elle a été créée : la
démarche gouvernementale visant à accroitre la résilience des systèmes essentiels au
Québec. En effet, étant initialement développée dans ce cadre, la méthode se veut
adaptable à chacun des douze secteurs essentiels déterminés, que ce soit les activités
gouvernementales ou économiques, le transport, les télécommunications, la sécurité ou
l’alimentation, etc. C’est pourquoi la méthode se base sur l’approche système qui ne
prend pas en compte le type d’activités du sujet étudié, mais simplement les ressources
qu’il échange avec son environnement. Nonobstant le fait d’être applicable à tous les
secteurs d’activités, la méthode est aussi applicable aux systèmes de toute taille, que ce
soit une simple infrastructure, une ville ou un secteur essentiel dans son ensemble.
Cette adaptabilité est certes rendue possible grâce à l’approche système, mais aussi
grâce à l’intégration d’outils communs, simples et flexibles pour évaluer la résilience.
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En plus de ces outils pratiques, l’approche séquentielle de la démarche simplifie la
méthode en décortiquant point par point les étapes et les données pertinentes reliées à
l’évaluation de la résilience. L’appui d’un guide méthodologique qui apporter une
vulgarisation des concepts parfois complexes à mettre en pratique faciliter davantage le
travail des gestionnaires. Aussi, il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification ou des
compétences spécifiques dans le domaine de la gestion des risques pour appliquer la
méthode, bien qu’une connaissance approfondie du système soit vivement
recommandée. Tout système désirant accroitre sa résilience peut donc appliquer la
méthode en interne, sans l’appui d’un consultant extérieur.
Grâce à cette méthode, le responsable de l’étude obtiendra des résultats concrets et
chiffrés, basés sur les capacités et les propriétés intrinsèques au système. Ceci en fait
une méthode opérationnelle et complète, en accord avec la réalité. La méthode est en
effet basée sur des approches validées par les travaux antérieurs du Centre risque &
performance menés sur les villes de Montréal et de Québec.
De plus, l’évaluation de la résilience présentée adopte l’approche tous risques
préconisée par le Ministère de la Sécurité Publique du Québec (MSP) car elle se
concentre sur l’étude des propriétés propres au système et non sur l’analyse des divers
et multiples aléas qui pourraient affecter le système. Ainsi, toute action de
l’environnement sur le système est intégrée à travers son impact sur les propriétés
étudiées. Il n’est donc plus nécessaire de mettre en place des scénarios liés à
l’apparition d’aléas, la planification est menée à partir de la défaillance qu’ils
entrainent sur le système. Toutes les informations pertinentes sont alors prises en
compte et analysées de manière claire et compréhensible.
Enfin, la particularité de la démarche présentée est qu’elle se situe surtout dans les
dimensions planification et préparation définis par le MSP, plutôt qu’au niveau de la
dimension intervention. La phase d’intervention lors des situations d’urgence est
intégrée au niveau de l’étude des mesures de sécurité. La méthode étudie de façon
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majeure la phase de maintien des activités. Son but est d’éviter qu’une situation ne
devienne une urgence. Par conséquent, cette méthode est complémentaire avec la
plupart des études portant sur la phase d’urgence et d’intervention.

6.2 LIMITES DE LA MÉTHODOLOGIE
Bien que la méthode proposée soit pratique et opérationnelle, quelques inconvénients
persistent au niveau de la méthodologie théorique elle-même. Tout d’abord, il a été
remarqué qu’un niveau de détail initial trop important entraine une complexification
rapide de la méthode et des outils utilisés. Par exemple, plus le nombre et la précision
des états de dégradation des intrants et des extrants augmentent, plus la quantité
d’informations à traiter (dont les délais d’affectation principalement) sera importante.
Ensuite, cette méthode ne propose pas d’échelle globale et unique pour mesurer la
résilience en tant que telle. Les résultats soulignent les points forts et faibles de la
résilience du système par rapport à ses paramètres (extrants, intrants, ensembles
fonctionnels, éléments, etc.), mais une note globale n’est pas attribuée au système
concernant sa résilience totale. Les résultats sont donc concrets mais spécifiques à
chaque système car ils sont déterminés en fonction de ses paramètres propres.
Toutefois, une telle échelle pourrait être créée, mais nécessiterait l’intégration d’une
quantité importante de données. De ce fait, la représentation de la résilience serait
théorique et non opérationnelle. C’est pourquoi une échelle de la résilience globale n’a
pas été définie.
Du point de vue de l’application, bien que les résultats et les données à rassembler
soient clairement définis, il est parfois difficile de les estimer ou de les mesurer. Ainsi,
des difficultés peuvent survenir lors de la définition des seuils de dégradation des
ressources (intrants et extrants) ou de l’évaluation des délais d’affectation initiaux et
allongés.
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Le problème de l’accès et de la disponibilité de l’information reste aussi d’actualité.
L’étude nécessite une connaissance approfondie du système analysé et l’aide des
experts associés à chaque activité. Si le responsable de l’étude n’a pas l’autorité
adéquate, s’il n’est pas mandaté par la haute direction, alors le problème de l’accès à
l’information sera prépondérant tout au long de l’étude. Le soutien des hautes autorités
est donc primordial, ainsi qu’une bonne communication.
Enfin, une fois la méthode menée à terme, la démarche ne s’arrête pas là. Il est
nécessaire d’étudier plus en détail les points sensibles relevés lors de la première
analyse et de mettre en place les mesures visant à combler les lacunes identifiées.
L’évaluation n’est que la première étape de l’accroissement de la résilience. Il faut
donc assurer une continuité à l’étude par l’implantation de mesures et d’actions
efficaces.
Finalement, certaines parties restent encore inachevées, comme l’étude du
rétablissement. Le rétablissement est difficile à analyser car il dépend d’une multitude
de paramètres qui varient grandement en fonction du scénario envisagé. Une maîtrise
entière pourrait porter sur ce thème, c’est pourquoi il n’a pas été développé dans ce
mémoire. Cependant, les notions apportées suffisent à dresser le portrait de la résilience
du système, même si la phase de rétablissement n’a pas été exposée en détail. Une
partie importante de la résilience se situe dans le maintien de ses activités et dans ses
capacités d’anticipation, d’acceptation et de planification. Le rétablissement intervient
dans un second temps.

6.3 CONCORDANCE AVEC LES OBJECTIFS
La méthodologie d’évaluation de la résilience développée et le guide pratique associé
remplissent les objectifs fixés. Comme il a été montré, cette méthode est créée pour
s’appliquer à n’importe quel secteur d’activité et quelque soit la taille du système
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étudié. De plus, c’est une méthode conçue pour être appliquer de manière autonome par
le système désirant améliorer sa résilience.
Néanmoins, l’application de la méthodologie en vue de la validation des principes et de
l’opérationnalité de la démarche doit être poursuivie. Seul l’exemple de l’usine de
traitement de l’eau a été mené à bien. La démarche gouvernementale étant à son
commencement, les résultats ne permettent pas encore une validation de la méthode
proposée. Il faut donc lancer d’autres applications afin de valider et d’optimiser la
démarche. Une application à l’École Polytechnique permettrait d’atteindre le domaine
de l’enseignement et de valider l’adaptabilité de la méthode.
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CONCLUSION

L’accroissement de la résilience des sociétés est devenu un objectif majeur pour la
plupart des gouvernements affectés par les changements actuels, qu’ils soient
climatiques, économiques ou sociaux. La méthode d’évaluation de la résilience
proposée permet d’atteindre cet objectif à travers la démarche gouvernementale
adoptée au Québec sur l’accroissement de la résilience des systèmes essentiels.
La méthodologie s’appuie sur deux aspects primordiaux : un raisonnement basé sur les
ressources et l’intégration du paramètre temps dans les résultats. La focalisation sur les
ressources permet de décomposer le système en fonction de ses extrants et d’intégrer
les interdépendances entre les systèmes à travers ses intrants. Le temps est intégré au
niveau des délais d’affectation, qui symbolisent les marges de manœuvre et la capacité
d’anticipation du système.
L’application de la méthode a été voulue très opérationnelle, d’où la démarche
séquentielle utilisée. Chaque étape correspond donc à la récolte d’une information,
structurant ainsi la démarche. De plus, les outils utilisés, tels que les matrices, sont
faciles d’utilisation, flexibles et aisément adaptables. Le guide préliminaire fournit
aussi tous les conseils utiles concernant les outils et il est une aide précieuse au lecteur.
Toutefois, certaines limites restent inhérentes à la méthodologie. Tout d’abord, la
complexification importante engendrée par les détails de l’étude crée une barrière
importante. Cela implique une segmentation du système pour une étude plus locale et
précise. Ensuite, la disponibilité et la validité de l’information peuvent être d’autres
obstacles au travail du responsable. Le soutien de la direction est donc une condition
cruciale pour la réussite du projet. Enfin, des travaux devront suivre afin de compléter
la méthodologie, et en particulier l’évaluation du rétablissement et des délais associés.
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La résilience est une voie de la gestion des risques qui reste encore à explorer. L’étude
plus poussée du rétablissement serait un ajout significatif à la méthode d’évaluation de
la résilience des systèmes. Elle constitue un axe majeur vers lequel les nouvelles
recherches devraient se tourner. Puis l’analyse interne des systèmes pourrait être
précisée afin de donner des pistes aux responsables souhaitant mener une telle étude.
Elle permettrait une meilleure connaissance des interdépendances internes et des liens
entre les éléments du système. Toutefois, il faudrait rentrer dans la gestion interne du
système. Les conséquences sur les utilisateurs et les interdépendances pourraient aussi
être intégrées par la suite. La méthodologie doit donc être continuellement améliorée.
L’évaluation n’est pas une finalité, ce n’est que le point de départ du processus
d’amélioration de la résilience. La démarche gouvernementale doit être poursuivie et
permettra d’optimiser la méthodologie au fur et à mesure de son avancement.
Cette méthodologie contribue donc à accroitre la résilience des sociétés et à mieux
gérer les risques par une attitude proactive provoquée par l’identification des pistes
d’amélioration à explorer. Elle ne cherche pas à remplacer les autres méthodes en
gestion des risques. Elle apporte simplement une vision différente et complémentaire
aux méthodes déjà existantes.
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ANNEXES

ANNEXE A - GLOSSAIRE

Acceptabilité : Niveau de tolérance à certaines conséquences. L’acceptabilité est
évaluée en termes de conséquences d’une perturbation ou d’une défaillance d’un
système sur un ou plusieurs de ses utilisateurs.
Défaillance : État dans lequel un système ne peut plus remplir complètement ses
objectifs.
Dégradation : Condition

dans

laquelle

une

ressource

ne

satisfait

plus

ses

caractéristiques optimales.
Délai d’affectation : temps mis par l’indisponibilité d’un intrant pour engendrer
l’indisponibilité d’un ou plusieurs extrants du système.
Délai avant défaillance : temps mis par l’indisponibilité d’un intrant pour engendrer la
défaillance d’un ensemble fonctionnel du système.
Délai intrinsèque : temps entre le début de la défaillance de l’élément fonctionnel et
son impact sur l’état de dégradation d’un extrant du système.
Élément : entité élémentaire constitutive d’un système.
Ensemble fonctionnel : Ensemble d’éléments ayant un rôle commun dans la fourniture
d’une même ressource
Interdépendance : Lien de dépendance multidirectionnel entre deux ou plusieurs
systèmes en interaction.
Ressource : Matière, substance, bien, objet, infrastructure matérielle ou immatérielle,
service ou moyen mis à la disposition d’un système pour fonctionner. Les ressources
peuvent être classées de plusieurs manières :
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‐

les ressources fournies par le système, aussi appelées extrants;

‐

les ressources utilisées par le système, aussi appelées intrants.

Les ressources peuvent aussi être classées de la manière suivante :
‐

les ressources externes qui sont échangées entre le système à l’étude et d’autres
systèmes. Elles peuvent être des intrants ou des extrants;

‐

les ressources internes qui circulent entre les éléments internes du système. Du
point de vue du système, les ressources internes ne sont ni des intrants ni des
extrants. Par contre, du point de vue des éléments, les extrants fournis par un
élément sont les intrants utilisés par d’autres éléments.

Rôle : fonction particulière de la fourniture d’une ressource attribuée à un ensemble
fonctionnel.
Résilience : Aptitude d’un système à maintenir ou rétablir un niveau de fonctionnement
acceptable malgré des défaillances.
Système : Ensemble coordonné d’éléments matériels ou immatériels et d’éléments de
gestion et de contrôle organisés selon des objectifs communs et fixés.
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Rôle

Rôle
Rôle

Rôle

Rôle

Rôle
Rôle

Rôle

Rôle

ANNEXE B - PORTRAIT DU SYSTÈME

Rôle

Portrait du système
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ANNEXE C - USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU

Schéma de l’usine de traitement de l’eau potable
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ANNEXE D - AIDE MÉTHODOLOGIQUE PRATIQUE

Introduction
L’aide méthodologique est conçue pour aider le lecteur à appliquer la méthodologie
d’évaluation de la résilience. Elle est faite sous la forme d’un guide pratique guidant le
gestionnaire étape par étape. Le guide qui suit n’est pas la version finale. En effet, le
guide évoluera au fur et à mesure de l’avancement de la démarche gouvernementale. Il
démontre néanmoins les caractéristiques opérationnelles de la méthode.
Le guide est surtout fourni afin que le lecteur puisse comprendre les étapes qui ont été
suivies lors de l’application à l’usine de traitement d’eau potable. Il reprend la
méthodologie en de nombreux points, tout en apportant des informations nouvelles
concernant la mise en pratique réelle. Le lecteur retrouvera donc beaucoup de données
déjà développées dans le mémoire. Il devra se concentrer sur les ajouts pratiques. Par
conséquent, il faut l’utiliser dans le but d’observer comment les concepts théoriques
peuvent être appliqués dans la réalité. D’ailleurs, le bilan sur l’évaluation de la
résilience étant suffisamment développé dans la méthodologie, il n’a pas été nécessaire
de le remettre dans ce guide préliminaire. Un renvoie sera donc fait vers le chapitre 4.5.
Le guide d’évaluation de la résilience est conçu afin de permettre de dresser l’état de
résilience d’un système, quelque soit sa taille, sa structure, son fonctionnement ou sa
nature. Grâce à ce guide, il sera donc possible d’estimer la résilience d’une
organisation, d’une entreprise, d’une institution, d’une ville, d’une province ou d’un
pays.

Principe et objectif du guide
Ce guide méthodologique est une adaptation pratique de la théorie d’évaluation de la
résilience développée par le Centre risques & performance de l’École Polytechnique de
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Montréal. Il expose le côté pratique de l’évaluation de la résilience et non la théorie
dont elle découle.
Le guide ici présent propose donc une démarche claire et opérationnelle dans le but de
faciliter l’application réelle de la théorie. La démarche présentée est proche de la réalité
et exposée étape par étape. De plus, il utilise des outils de gestion courants et aisément
adaptables aux attentes spécifiques des différents systèmes. De ce fait, la méthode
exposée nécessite peu de moyens particuliers et est peu dispendieuse. Les données
recueillies requièrent simplement l’accès aux expertises et peuvent être analysées grâce
aux logiciels fréquemment utilisés dans toutes les institutions.
Dans ce guide, la définition de la résilience qui a été adoptée est la suivante :
« La résilience est l’aptitude d’un système à maintenir ou rétablir
un niveau de fonctionnement acceptable malgré des défaillances. »
L’application des étapes du guide conduit donc à augmenter la capacité des systèmes à
maintenir et rétablir leurs activités grâce à une analyse des forces et faiblesses menant à
des recommandations pour son amélioration.

Plan du guide
Le guide est divisé en 7 parties :
-

Le contexte de l’étude

-

Le portrait du système

-

L’étude des extrants

-

L’étude des intrants

-

La gestion des défaillances

-

Le bilan sur l’évaluation du niveau de résilience
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CHAPITRE 1

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le contexte de l’étude permet de délimiter l’étude et son sujet afin de rester concentré
sur les objectifs fixés. C’est d’ailleurs en fonction de ces objectifs que l’envergure de
l’étude sera définie.

1.1 DÉFINITION DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Il est important de toujours garder à l’esprit l’objectif final d’une évaluation de la
résilience. Dépendamment du but visé, l’étude devra être plus ou moins précise, et le
sujet étudié pourra varier. C’est pourquoi il est essentiel de répondre aux deux
questions suivantes.
1.1.1 Dans quel but l’étude est-elle menée?
1.1.2 Pour prendre quelles décisions?

1.2 DÉFINITION DE L’ENVERGURE DE L’ÉTUDE
L’envergure de l’étude permet de cibler le sujet et de vérifier les moyens mis à
disposition du responsable pour mener à bien l’évaluation de la résilience du sujet
analysé. Deux points capitaux sont à déterminer :
‐

Le budget et le soutien des autorités ou de la direction

‐

La délimitation du système et de son environnement, ainsi que le choix du point
de vue duquel sera menée l’étude
1.2.1 Budget et soutien de la direction

Un projet de cette envergure n’est réalisable qu’avec l’appui formel de la haute
direction. En effet, la démarche nécessite la recherche et la collecte de beaucoup
d’informations provenant de divers échelons hiérarchiques du système. Par conséquent,
pour s’assurer la réussite du projet, il faut préalablement se donner les moyens d’y
arriver, à savoir le budget adéquat, l’autorité nécessaire et la disponibilité, en termes de

134

temps, des différentes parties prenantes impliquées dans la démarche. De plus, le
responsable de l’étude doit être clairement identifié et reconnu.
1.2.2 Étendue de l’étude
La délimitation du sujet permet de spécifier l’étendue de l’étude. Il est nécessaire de
bien identifier les limites de notre étude pour rester concentré sur nos objectifs. Aussi
les frontières du sujet, que l’on appellera système dans le reste du guide, doivent être
bien assimilées par les membres de l’équipe, ainsi que les possibles restrictions et
contraintes qui y sont associées. Le système doit donc être clairement défini, car c’est
le point de départ de toute notre étude. Si le système est mal défini, l’étude sera biaisée
ou mal orientée.
La définition du système comprend aussi le choix du point de vue de l’étude, en
relation directe avec les objectifs fixés. Par exemple, si l’objectif principal est
d’accroitre la résilience du système en tant que tel, alors les interactions du système
avec son environnement ne seront pas ou peu étudiées. Par contre, si l’objectif vise
l’analyse des effets de l’environnement sur le système, alors les interactions prendront
une plus grande proportion dans l’étude.
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CHAPITRE 2

PORTRAIT DU SYSTÈME

Dans la démarche présentée, le terme « système » est pris au sens large et peut
représenter n’importe quelle organisation, entreprise, institution, voire même la
population, une ville ou un pays. « Système » est donc le terme générique utilisé pour
désigner le sujet de l’étude défini dans le chapitre précédent.
Le portrait du système correspond à la collecte des renseignements pertinents
concernant le système. Les 3 principales informations concernent :
 Le système et ses entités constitutives;
 Les ressources fournies par le système, aussi appelées extrants;
 Les ressources utilisées par le système, aussi appelées intrants.
Le système et les ressources qu’il échange avec son environnement peuvent être
représentés par le schéma suivant :

Figure 1 - Représentation du système
Notons aussi que l’étude s’effectue lorsque le système est dans son état de
fonctionnement normal; c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas en situation de crise ou
d’urgence. En conséquence, tous les renseignements recensés ci-après, sauf mention
spéciale, sont ceux utilisés au quotidien par le système et qui contribuent à
l’accomplissement de sa ou ses missions. En particulier, les ressources identifiées sont
celles qui circulent couramment, et non celles utilisées en mesures d’urgence.
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Voici les principales étapes de cette collecte d’informations qui permettent de définir le
système dans son ensemble.

2.1 IDENTIFICATION DU SYSTÈME ET DE SES ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS
2.1.1 Définitions
‐

Système : Un système est un ensemble coordonné d’éléments matériels ou
immatériels et d’éléments de gestion et de contrôle organisés selon des objectifs
communs et fixés.

‐

Élément : Un élément est l’entité fondamentale constitutive du système. Il est
caractérisé par sa fonction spécifique.
2.1.2 Identification du système

Le système est le sujet de l’étude. Il est déterminé et délimité lors de la spécification de
l’étendue de l’étude. Le système est représenté par une « boîte noire » contenant des
éléments, qui seront ensuite regroupés dans les ensembles fonctionnels. Les limites de
la « boîte noire » correspondent donc aux frontières du sujet. Elles peuvent être plus ou
moins restrictives en fonction de l’angle d’étude et des objectifs.
Cette modélisation sous forme de « boîte noire », où on ne voit pas ce qui se passe à
l’intérieur, permet d’analyser le système de manière globale, sans interférer dans la
gestion interne. Ainsi, l’étude ne s’ingère pas dans la gestion courante du système, qui
est laissée aux soins des gestionnaires. C’est pourquoi le système est décomposé en
éléments, qui constituent les entités les plus petites qui seront analysées. Ces éléments
forment donc le niveau de détail le plus poussé de l’étude, ce qui complète la définition
de l’étendue de l’étude.
2.1.3 Identification des éléments
Les éléments constituent le plus bas niveau de raffinement de l’étude. Ils doivent être
correctement définis et avec précaution. Si les éléments choisis ne sont pas assez
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précis, l’analyse sera trop superficielle. D’un autre côté, s’ils sont trop précis, alors
l’étude nécessitera une plus grande quantité d’informations, généralement non
pertinentes, qui entrainera un gaspillage de temps et de ressources.
Les éléments peuvent être des départements ou des services administratifs, des
machines, des procédés, des ateliers, mais aussi des usines, des infrastructures, des
quartiers… Tout dépend de la taille et de la nature du système.
(Astuce)

Pour cette étape, le responsable peut se munir de l’organigramme

organisationnel du système afin de faciliter l’identification de ses éléments. De plus,
une connaissance du fonctionnement du système est fortement recommandée afin de
choisir les éléments de manière avisée.
Toutefois, la définition des éléments est facilitée par l’identification des extrants. En
effet, des associations entre les extrants et les éléments peuvent être réalisées. Pour
chaque extrant, il sera important de savoir quels éléments du système interviennent
dans sa fourniture, de quelle façon et dans quelle proportion. Une validation du choix
des éléments suivra donc l’identification des extrants.

2.2 IDENTIFICATION DES EXTRANTS DU SYSTÈME
2.2.1 Définitions
‐

Ressource : Matière, substance, bien, objet, infrastructure matérielle ou
immatérielle, service ou moyen mis à la disposition d’un système pour
fonctionner. Pour un système donné, on distingue 2 types de ressources : les
ressources fournies par le système, aussi appelées extrant ; et les ressources
utilisées par le système, aussi appelées intrants.

L’étude se bornera dans cette partie à l’étude des extrants.
Les ressources ont été classées en 5 catégories, dépendamment de leur nature. Le
tableau suivant en donne un aperçu.
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Tableau 1 – Classement des ressources
Nature
Humaines
Matérielles
Financières
Informationnelles
Service

Ressources associées
Personnel, personne « clef »
Matière / Énergie / Substance
Bien / Objet
Infrastructure
Liquidité / Capital / Action /
Crédit
Données / Informations
TIC : Réseaux matériels
TIC : Réseaux immatériels
Services en tout genre

2.2.2 Identification des extrants
Il existe une très grande diversité d’extrants. Afin de simplifier leur identification, ces
ressources ont été classées en fonction de leur nature dans le tableau ci-dessus. Il faut
bien vérifier que tous les extrants du système ont été identifiés en examinant tous les
types de ressources présents dans le tableau précédent. Ce tableau doit être vu comme
une aide permettant de mieux identifier et comprendre le concept de ressource.
(Astuce)

Il est parfois difficile pour un système d’identifier ses extrants, surtout

lorsqu’ils sont immatériels (les services par exemple). Dans ces cas-ci, il est conseillé
de dresser la liste des activités, des missions ou des fonctions du système dans un
premier temps, puis de convertir ces activités, missions ou fonctions en termes de
ressources fournies, afin de les comparer aux différents extrants recensés dans le
tableau précédent pour n’en oublier aucune.
Cette étape permet d’obtenir la liste des extrants principaux du système. Ces extrants
peuvent être simplement des concepts dans le sens où ils représentent un ensemble
encore vague d’extrants plus précis qui seront identifiés lors de la décomposition des
extrants principaux.
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CHAPITRE 3

DÉCOMPOSITION DES EXTRANTS

Une fois les extrants principaux identifiés, il convient, selon le degré de précision
recherché, de les décomposer. Pour cela, une bonne connaissance du système et des
processus est requise. La décomposition peut se baser sur de nombreux critères. Mais
avant de décomposer les extrants principaux, il est essentiel de savoir quand arrêter la
décomposition.
3.1.1 Profondeur de la décomposition
La profondeur permet de définir jusqu’où il est nécessaire de pousser la
décomposition du système : quel est le degré de raffinement final de la décomposition,
le plus petit élément du système pris en compte ?
Pour définir le niveau de précision, il faut se baser sur les ressources. En effet, la
décomposition du système est fondée sur celle du, ou des, extrant(s) qu’il fournit. C’est
pourquoi un critère relié aux ressources est utilisé pour définir le degré de raffinement
final.
La démarche présentée respecte un principe de non ingérence dans la gestion interne du
système à l’étude. La démarche s’arrête donc là où commence la gestion interne du
système. Par conséquent, la décomposition s’arrête lorsque les ressources qui
composent un extrant deviennent des ressources internes, utilisées par des éléments du
système. La décomposition s’arrêtera donc avant que les ressources identifiées ne
soient plus des extrants. Les ressources qui composent un extrant doivent rester elles
aussi des extrants.
3.1.2 Décomposition des extrants
Pour effectuer la décomposition des extrants, il faut identifier, extrant principal après
extrant principal, les ressources qui les composent. Ces ressources doivent être, comme
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précisé ci-dessus des extrants ; c’est-à-dire des ressources utilisées par des systèmes
extérieurs au système étudié.
Un graphique sous forme d’arborescence, de type organigramme, est un outil
particulièrement bien adapté à ce type de raisonnement et à la décomposition des
extrants (Figure 2). Mais le choix de la représentation et des outils est laissé au libre
arbitre du responsable de l’étude.
Par la suite, aux plus précis extrants identifiés seront associés des éléments
responsables de leur fourniture. Ces éléments symbolisent les plus petits éléments qui
seront pris en compte dans notre étude. C’est pourquoi il est important de les valider.

Figure 2 – Décomposition des extrants
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3.2 VALIDATION DES ÉLÉMENTS
Une fois la décomposition des extrants obtenue, il faut associer les éléments aux
extrants. Les extrants auxquels doivent être associés les éléments sont ceux du plus bas
niveau de décomposition. Un élément sera regroupé avec un extrant s’il participe, à
travers sa ou ses fonctions, à la fourniture de cet extrant. Un élément peut être associé à
plusieurs extrants.
D’un point de vue pratique, les éléments font le lien entre le système et les extrants
qu’il fournit. C’est en effet à travers ses éléments que le système gère et contrôle la
fourniture de ses extrants. C’est pourquoi il est capital que les extrants et les éléments
présentent une certaine homogénéité. Le niveau de détail des éléments doit
correspondre à celui des extrants. Si les extrants sont plus raffinés que les éléments,
alors il ne sera pas possible de les associer entre eux. De même, si les extrants ne sont
pas assez détaillés, alors il y aura un nombre trop important de petits éléments qui
interviendront dans la fourniture de chacun des extrants. Une fois de plus, il n’y a pas
de cas général. L’homogénéisation est laissée au jugement du responsable de l’étude.
(Note)

La décomposition, puisque basée sur les ressources, réorganise

différemment les éléments par rapport à l’organigramme organisationnel. C’est tout à
fait normal car les éléments sont alors arrangés en fonction de la fourniture des
ressources et non de la hiérarchique fonctionnelle. La décomposition permet donc de
regrouper les éléments du système en fonction des extrants fournis par le système.
Ainsi, lorsqu’on s’intéresse à un extrant en particulier, on sait quels éléments prendre
en compte, ce qui simplifie grandement les choses.
Par la suite, les éléments peuvent être regroupés dans des « ensembles fonctionnels »
au sein de chaque extrant.
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3.3 IDENTIFICATION DES ENSEMBLES FONCTIONNELS
3.3.1 Définitions
‐

Élément : entité fondamentale constitutive du système. Il est caractérisé par sa
fonction spécifique.

‐

Ensemble fonctionnel : sous-ensemble non exclusif du système constitué
d’éléments (qui peuvent appartenir à plusieurs ensembles fonctionnels), défini
en rapport à son rôle dans la fourniture d’une ressource. Pour remplir son rôle,
l’ensemble fonctionnel regroupe tous les éléments dont les fonctions lui sont
nécessaires.

‐

Le terme « rôle » qui caractérise un ensemble fonctionnel est donc plus global
que le terme « fonction » qui caractérise un élément. En effet, pour remplir son
rôle, un ensemble fonctionnel regroupe plusieurs éléments ayant des fonctions
complémentaires.

Concrètement, un ensemble fonctionnel est un ensemble d’éléments ayant des
fonctions spécifiques, mais organisés en vue de remplir un même rôle dans la
fourniture d’une ressource définie. C’est grâce à la complémentarité de toutes ces
fonctions que l’ensemble fonctionnel peut remplir son rôle. Notons aussi qu’un élément
peut appartenir à plusieurs ensembles fonctionnels, comme le montre la figure 3.
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Figure 3 – Ensembles fonctionnels

Un ensemble fonctionnel est donc associé à un unique rôle dans la fourniture d’un
unique extrant. Toutefois, une multitude de rôles peuvent être associés aux ensembles
fonctionnels. Ces rôles sont classés en deux familles principales : les rôles dédiés à la
fourniture de la ressource et ceux dédiés à sa gestion ou son contrôle. Le tableau
suivant récapitule les principaux rôles des ensembles fonctionnels. Il n’est pas
exhaustif.
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Tableau 2 – Rôles des ensembles fonctionnels
Exemples de rôles
Exemple de rôles
dédiés à l'encadrement /
Ressources
dédiés à la fourniture
à la gestion d'une
d'une ressource
ressource
Mettre à disposition,
Humaines
Former
Matière /
Produire,
Transformer,
Énergie /
Substance
Distribuer,
Transporter,
Matérielles
Bien / Objet
Commercialiser
Réglementer,
Mettre à disposition,
Contrôler,
Infrastructure
Assurer la
Surveiller,
maintenance
Administrer,
Liquidité /
Coordonner,
Financières
Capital /
Gérer,
Action / Crédit Générer, Modifier
Veiller,
Analyser.
Données /
Informations
TIC : Réseaux
Informationnelles
matériels
Transmettre,
Communiquer
TIC : Réseaux
immatériels
Service
Fournir
Les ensembles fonctionnels servent principalement à ordonner et simplifier la
démarche. En effet, une fois les ensembles fonctionnels créés, il ne faut plus raisonner
au niveau des éléments, mais à un niveau supérieur, c’est-à-dire au niveau des
ensembles fonctionnels. Cela permet de simplifier la démarche et l’utilisation des
outils.
Une fois les ensembles fonctionnels et leur rôle identifiés, le responsable doit valider la
décomposition des extrants. En effet, il se peut que des contradictions apparaissent lors
de l’association des ensembles fonctionnels et des extrants. La décomposition ou les
ensembles fonctionnels peuvent alors être remaniés car il n’y a pas de décomposition
unique des extrants. Il existe toujours plusieurs possibilités. Une vérification de la
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coïncidence entre la décomposition et les ensembles fonctionnels permet donc
d’optimiser l’organigramme des extrants.
Pour assurer leur(s) fonction(s), les éléments des ensembles fonctionnels utilisent des
intrants. Ils sont étudiés dans la prochaine étape.

3.4 IDENTIFICATION DES INTRANTS
3.4.1 Définition
Un intrant est une ressource utilisée par le système. Les intrants représentent les
dépendances du système envers son environnement, et plus spécifiquement ses
fournisseurs. En effet, un intrant du système et un extrant du point de vue du
fournisseur (Figure 4).

Figure 4 – Point de vue système et fournisseurs
3.4.1 Identification des intrants
L’identification des intrants est similaire à celle des extrants. Il suffit de recenser toutes
les ressources utilisées par les éléments. Cela permet ensuite de savoir tous les intrants
utilisés par les ensembles fonctionnels par cumul. On peut ainsi raisonner au niveau des
ensembles fonctionnels et non plus des éléments, ce qui simplifie la démarche. Afin
d’avoir une vision d’ensemble, une représentation matricielle est conseillée car elle
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permet d’associer les intrants d’une part aux ensembles fonctionnels d’autre part
(Tableau 3).
Tableau 3 – Matrice d’affectation des ensembles fonctionnels
Ensembles
Fonctionnels
Intrants
Intrant 1
Intrant 2
Intrant 3
Intrant 4

Ensemble
Fonctionnel 1

Ensemble
Fonctionnel 2

Ensemble
Fonctionnel 3

Ensemble
Fonctionnel 4

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

Cette étape permet d’obtenir la liste des intrants utilisés par le système, et donc des
dépendances qui en découlent. Il est d’ailleurs souvent facile de chiffrer ces
dépendances grâce aux données relatives à la consommation ou à l’utilisation des
intrants. Ces données peuvent rendre compte du degré de dépendance de l’ensemble
fonctionnel vis-à-vis de l’intrant. Aussi, les croix de la matrice doivent être remplacées
par les données concernant l’utilisation intrants : quantité ou qualité, conditions
d’utilisation, fréquence.
(Astuce)

Afin de ne pas oublier d’intrants lors de l’analyse, nous conseillons de

recenser les intrants élément par élément. De plus, le tableau des types de ressources
peut être utilisé comme aide mémoire. Une connaissance approfondie des processus du
système et de sa logistique est vivement conseillée pour cette étape.

3.5 CONCLUSION
Un organigramme des extrants, des ensembles fonctionnels qui en sont responsables et
des intrants qu’ils utilisent est propice à une vision globale orientée ressource du
système. De plus, sur ce schéma, les ensembles fonctionnels peuvent être facilement
représentés. Il est donc conseillé de le réaliser afin de s’en servir comme base de
travail. L’organigramme obtenu est appelé portrait du système. Un exemple figure ciaprès.

Figure 5 - Portrait du système
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CHAPITRE 4

ÉTUDE DES EXTRANTS

Figure 6 – Étude des extrants

4.1 CARACTÉRISATION DES EXTRANTS
La caractérisation des extrants permet de définir leur dégradation. C’est une collecte
d’informations sur laquelle il faudra se baser afin de définir les seuils et les états de
dégradation adaptés à chaque extrant. Ainsi, avant de déterminer la dégradation de
l’extrant, on s’intéresse à la mesure de l’extrant, à ses utilisateurs et aux contraintes qui
vont influencer les seuils de dégradation.
En général, deux types de ressources sont identifiés, les ressources binaires et non
binaires.

Les

ressources

binaires

sont

caractérisées

par

deux

états

de

dégradation uniquement : Disponible et Indisponible. Les ressources non binaires sont
donc caractérisées par trois états ou plus (à définir au cas par cas). Les ressources non
binaires, telles que les ressources volumétriques peuvent cependant être considérées
comme binaires dans un premier temps afin de simplifier l’étude.
4.1.1 Choix des paramètres de mesure des extrants
Comment mesure-t-on l’extrant?
Concernant les procédés industriels, des capteurs servent généralement à contrôler la
qualité et la quantité des extrants. Concernant les entreprises de service, il est plus
difficile d’évaluer la qualité de l’extrant. En effet, la ressource n’étant pas matérielle, il
est dur de la mesurer ou de la contrôler. Il faut donc avoir recours à des indicateurs qui
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nous permettent de juger la qualité de l’extrant. Ces indicateurs peuvent être de toute
sorte. Ils sont généralement choisis par les experts du système.
Si la mesure ou le contrôle des extrants pose problème, le responsable de l’étude doit
en prendre note afin d’intégrer cette information dans la dégradation de l’extrant. Il est
important de savoir si le système est capable de détecter rapidement et efficacement la
dégradation de ses extrants.
Quelques soient les moyens de mesure, le responsable de l’étude doit définir les
paramètres qui serviront à mesurer la qualité de la fourniture de chacun des extrants.
4.1.2 Contraintes liées à l’environnement des extrants
Une fois les paramètres de mesure des extrants choisis, le responsable de l’étude doit
analyser les contraintes qui influent sur son système. Les contraintes liées à son
environnement sont les premières à identifier. Elles concernent les éléments ou les
enjeux humains, socio-économiques et technologiques. Elles comprennent aussi les
contraintes liées aux marchés, aux lois, aux normes, aux saisons…
Pour chaque extrant, il faut récapituler les contraintes légales, normatives et
environnementales, saisonnières, etc. liées à sa qualité et sa quantité.
4.1.3 Contraintes liées aux utilisateurs des extrants
Une fois les contraintes liées à l’environnement déterminées, celles provenant des
utilisateurs doivent être évaluées. Auparavant, les utilisateurs doivent être recensés.
Identification des utilisateurs
Le responsable de l’étude doit fournir le détail des principaux utilisateurs des extrants
de son système, que ce soit la population, une collectivité, une institution ou une
entreprise. Par soucis de simplicité, les utilisateurs peuvent être regroupés en catégories
définies par rapport à l’utilisation faite de la ressource, c’est-à-dire par rapport à leurs
besoins.
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Par exemple, les industries et la population n’ont généralement pas les mêmes critères
d’utilisation des ressources. Mais les entreprises d’un même domaine d’activité ont
souvent des besoins similaires.
Spécification des besoins des utilisateurs
Les besoins des utilisateurs figurent souvent sous forme de cahier des charges ou de
contrats. Les besoins doivent être exprimés en fonction des extrants fournis par le
système. Les contraintes qui en résultent sont des contraintes contractuelles (qualité et
quantité), les délais et jalons, ainsi que toute autre spécification.

4.2 DÉGRADATION DES EXTRANTS
4.2.1 Définitions et concepts
Dégradation : l’état de dégradation est la condition dans laquelle une ressource ne
satisfait plus ses caractéristiques optimales. Par abus de langage, on définit par états de
dégradation tous les états dans lesquels peut se trouver une ressource. Ainsi, les états de
dégradation d’une ressource peuvent être : disponible, dégradé et indisponible, même si
l’état « disponible » ne fait pas référence à une dégradation de la ressource.
De plus, une ressource, donc un extrant, est dite indisponible si elle n’est plus fournie
par le système. Par essence même, toutes les ressources peuvent devenir indisponible
(ou un état de dégradation équivalent). Par exemple, une loi ne peut être considérer
comme une ressource car elle ne peut devenir indisponible, elle reste constamment en
vigueur.
La caractérisation de la dégradation d’un extrant passe par la définition de ses états et
seuils de dégradation (Figure 7). Les états de dégradation désignent l’évolution de la
dégradation de l’extrant, tandis que les seuils marquent les valeurs à partir desquelles
l’extrant passe d’un état de dégradation à un autre.
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Figure 7 – Dégradation d’une ressource
4.2.2 Dégradation des extrants
Une fois les paramètres de mesure identifiés et les contraintes recensées, on peut définir
les états et les seuils de dégradation des extrants. Les états et les seuils de dégradation
doivent être évalués en fonction des informations collectées dans la caractérisation de
l’extrant ci-dessus, c’est-à-dire en fonction des contraintes liées à l’environnement et
aux utilisateurs.
La caractérisation de la dégradation des extrants se base donc principalement sur les
besoins des utilisateurs, mais doit aussi prendre en compte les contraintes associées au
système et à son environnement. Il suffit de définir les seuils pour définir les états et
inversement.
Dans un premier temps, il est plus facile de considérer les extrants comme des
ressources de type binaire; c’est-à-dire des extrants ayant 2 états de dégradation,
disponible et indisponible, séparés par un unique seuil de dégradation. Ainsi, le
raisonnement s’en trouve simplifié. Par la suite, il sera possible de raffiner la
caractérisation de la dégradation des extrants si nécessaire.
Les seuils peuvent ensuite être regroupés dans un tableau prévu à cet effet (Tableau 4).
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Tableau 4 - Caractérisation de la dégradation des extrants.
Extrants

Paramètres de mesure

CHAPITRE 5

Seuils de
dégradation

ÉTUDE DES INTRANTS

Figure 8 – Étude des intrants

5.1 IDENTIFICATION DES FOURNISSEURS DES INTRANTS
Afin de compléter la connaissance de l’environnement extérieur du système, les
fournisseurs des intrants utilisés par le système doivent être identifiés. Il est important
de savoir, d’où viennent les intrants et comment ils sont acheminés au système. Le
système ne pourra développer un espace de collaboration que s’il a conscience des
autres entités avec qui il est relié.
Une liste des fournisseurs et des intrants qu’ils fournissent au système doit donc être
rédigée, ainsi que la description des moyens d’approvisionnement qu’ils utilisent.

5.2 DÉGRADATION DES INTRANTS
Dans cette partie, on cherche à répondre à la question suivante : Quel est le seuil à
partir duquel la dégradation de l’intrant engendre la défaillance d’un ou plusieurs
éléments du système?
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Pour déterminer la dégradation des intrants, on emploie la même méthode que celle
utilisée pour la dégradation des extrants. Par conséquent, si la mesure ou le contrôle des
intrants pose problème, le responsable de l’étude doit en prendre note. Il est important
de savoir si le système est capable de détecter la dégradation de ses intrants rapidement
et efficacement afin d’adopter une politique d’anticipation et de gestion des
défaillances efficace.
Les besoins des ensembles fonctionnels du système par rapport à l’utilisation des
intrants peut servir à définir les seuils à partir desquels les intrants seront considérés
comme dégradés ou indisponibles. Afin de simplifier l’étude, on considère souvent que
les intrants ont seulement deux états (ressource binaire) : disponible et indisponible.
Toutefois, il est proposé que ce soient les fournisseurs qui caractérisent la dégradation
des intrants. En effet, les intrants du système sont les extrants des fournisseurs. IL leur
suffit d’appliquer la méthode pour obtenir la dégradation de leurs extrants, c'est-à-dire
des intrants du système. Ces profils de dégradation doivent ensuite être validés par le
système.
Un tableau récapitulatif peut alors être créé concernant les seuils de dégradation des
intrants.
Tableau 5 - Dégradation des intrants
Seuils de

Intrants

Paramètres de mesure

Intrant 1

Quantité (volume, taux...)

Quantité critique

Intrant 2

Qualité (performance…)

Qualité critique

dégradation

Si la précision de l’étude le nécessite, la dégradation des intrants peut être étudiée plus
en profondeur. Plusieurs états et seuils de dégradation pourront être définis en fonction
des différentes utilisations de l’intrant par les ensembles fonctionnels. Toutefois, plus le
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nombre d’états de dégradation augmente, plus l’étude se complexifie et requiert une
quantité d’informations, et donc de travail, importante.

5.3 IMPACT DE L’INDISPONIBILITÉ DES INTRANTS SUR LES
EXTRANTS
5.3.1 Définitions
‐

Dégradation : Condition dans laquelle une ressource ne satisfait plus ses
caractéristiques optimales.

‐

Défaillance : État dans lequel un système ne peut plus remplir complètement
ses objectifs.

‐

Délai d’affectation (Intrant - Extrant) : temps mis par l’indisponibilité d’un
intrant pour engendrer l’indisponibilité d’un ou plusieurs extrants du système.

‐

Délai avant défaillance (Intrant - EF) : temps mis par l’indisponibilité d’un
intrant pour engendrer la défaillance d’un ensemble fonctionnel du système.

‐

Délai intrinsèque (EF - Extrant) : temps entre le début de la défaillance de
l’élément fonctionnel et son impact sur l’état de dégradation d’un extrant du
système.

Ces délais sont représentés sur le schéma ci-après.
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Figure 9 – Décomposition du délai d’affectation
Plus précisément, le délai avant défaillance est le délai entre le début de la dégradation
de l’intrant et la défaillance de l’ensemble fonctionnel affecté. Ce délai représente le
temps mis par la dégradation de l’intrant pour affecter l’ensemble fonctionnel. Par
exemple, si le système possède des stocks de l’intrant, ce délai ne sera pas nul, mais
égal à la durée de consommation du stock restant.
Le délai intrinsèque, quant à lui, est le délai entre le début de la défaillance de
l’ensemble fonctionnel et la dégradation de l’extrant. Ce délai focalise donc plus sur le
processus de fourniture de l’extrant par l’ensemble fonctionnel. Par exemple, si
l’ensemble fonctionnel est un processus de fabrication composé de plusieurs postes en
série, alors le délai intrinsèque peut être la durée entre l’affectation du premier poste
par une pénurie de l’intrant et la défaillance du dernier poste (qui engendre la
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dégradation de l’extrant). Il prend donc en considération tous les stocks intermédiaires
et les délais internes au processus.
Cette décomposition du délai d’affectation nécessite quelques précisions au sujet de la
défaillance des éléments du système ou des ensembles fonctionnels. Tout d’abord, il est
important de noter que la défaillance diverge de la dégradation par le fait qu’elle
concerne les entités du système (éléments, ensembles fonctionnels et système luimême) et non les ressources. La dégradation décrit donc l’état d’une ressource tandis
que la défaillance traduit l’état de fonctionnement d’un élément, ensemble fonctionnel
ou système. La défaillance est, par définition, « l’état dans lequel un système n’est plus
en fonctionnement optimal ou normal » ; c’est-à-dire lorsque le système subit un
dysfonctionnement (interne ou externe) qui peut mener à l’indisponibilité des
ressources qu’il fournit. En conséquence, le délai avant défaillance devient le temps
entre le début de la dégradation de l’intrant, et le moment où l’ensemble fonctionnel
qui l’utilisait est réellement affecté.
5.3.2 Évaluation des délais et de l’impact
Pour évaluer les délais d’affectation, il faut tout d’abord déterminer les délais Dij
engendrés par chaque ensemble fonctionnel en fonction de chaque Intrant. En effet,
chaque ensemble fonctionnel est affecté différemment par les intrants. Par conséquent,
afin de trouver le délai d’affectation d’un couple Intrant / Extrant, il faut d’abord
connaître les délais associés aux ensembles fonctionnels qui participent à la fourniture
de cet extrant (Figure 10).
Ensuite, pour déterminer le délai Dij qui deviendra le délai d’affectation Txy du couple
Intrant / Extrant, il faut identifier l’ensemble fonctionnel critique, c'est-à-dire qui
génère le délai le plus court. Il faut donc comparer les délais des ensembles
fonctionnels associés à un même extrant et prendre le plus court qui deviendra le délai
d’affectation recherché.
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Extrant 1
EF 1
EF 2
Intrant 1 Délai D11 Délai D21
Intrant 2 Délai D12 Délai D22
Intrant 3 Délai D13 Délai D23

EF 3
Délai D31
Délai D32
Délai D33

Figure 10 – Délais engendrés par les ensembles fonctionnels
Ensuite, si les intrants et les extrants ne sont pas considérés comme binaires, l’étude se
complexifie. En effet, l’impact de l’indisponibilité de l’intrant sur la fourniture des
extrants est alors quantifié grâce à la matrice d’affectation des extrants qui prend en
compte 3 paramètres distincts :
‐

L’état de dégradation des extrants

‐

L’état de dégradation des intrants

‐

Les délais d’affectation qui en découlent

Ces 3 paramètres, bien que distincts sont complémentaires et fonctions l’un de l’autre.
En effet, la dégradation des extrants dépend de celle des intrants : plus l’intrant est
dégradé, plus l’extrant risque d’être affecté. Et les délais d’affectation dépendent à la
fois de l’état de dégradation de l’intrant et de l’extrant : chaque couple « Intrant [état] /
Extrant [état] » engendre un délai spécifique.
Chaque état supplémentaire ajoute donc une ligne de données de plus à déterminer. Si
par exemple, l’extrant 1 a trois états de dégradation au lieu de deux, cela équivaut à
séparer cet extrant en deux :
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‐

l’un qui serait l’extrant 1 "dégradé" qui engendrerait une série de délais
d’affectation ;

‐

l’autre qui serait l’extrant 1 "indisponible" associé lui aussi à une série de délais
d’affectation spécifiques. Il en va de même pour les intrants (Tableaux 5a et
5b).
Tableau 5a et 5b - Matrices d’affectation des extrants
Extrant 1
Dispo. Indispo.

Intrant Dispo.
1
Indispo.
Dispo.
Intrant
2
Indispo.

∞
n/a
∞
n/a

∞
T11
∞
T12

Extrant 1
Dispo. Dégradé Indispo.
Intrant Dispo.
1
Indispo.
Dispo.
Intrant
Dégradé
2
Indispo.

∞
n/a
∞
n/a
n/a

∞
T11a
∞
T12a
T12c

∞
T11b
∞
T12b
T12d

" Tijn " est le délai avant que l'extrant i ne passe à l’état de dégradation correspondant à
la colonne suite à la dégradation de l’intrant j. Lorsque le délai d’affectation est notifié
infini cela signifie que l’extrant n’est pas affecté par l’intrant correspondant.
L’évaluation des délais d’affectation est parfois délicate. Elle suppose une bonne
connaissance des processus et de l’organisation du système. La détermination du délai
d’affectation d’un couple « Intrant / Extrant » se résume donc à l’identification de
l’ensemble fonctionnel qui génère le délai le plus court. Cet ensemble fonctionnel est
appelé « point de rupture ». Il dépend de l’intrant indisponible et de l’extrant visé, ainsi
que de leurs états respectifs si les ressources ne sont pas binaires. Pour chaque
association d’un intrant et d’un extrant, il existe un point de rupture et un délai
d’affectation particulier fonction de leurs états.
Si tous les intrants et les extrants sont considérés comme des ressources binaires, alors
la matrice d’affectation se simplifie et se résume à déterminer un délai pour chaque
couple intrant / extrant (Tableau 6).
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Tableau 6 – Délais d’affectation.
Intrants Intrant 1
Extrants
Extrant 1
T11
Extrant 2
T21
Extrant 3
T13
Extrant 4
T41
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Intrant 2
T12
T22
T32
T42

Intrant 3
T13
T23
T33
T43

Intrant 4
T14
T24
T34
T44

Intrant 5
T15
T25
T35
T45

GESTION DES DÉFAILLANCES

La gestion des défaillances correspond à l’étude des mesures de sécurité du système.
Certains ouvrages parlent aussi de « barrière » de sécurité. Dans ce guide, aucune
distinction n’est faite entre « barrière » et « mesure » de sécurité. Par soucis
d’homogénéité, le terme « mesure » a été retenu.
Les mesures de sécurité se divisent en deux familles distinctes qu’il est important de
bien différencier.
‐

Les mesures de prévention : mesures visant à prévenir un risque en réduisant la
probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux. Les mesures de
prévention interviennent donc avant l’apparition de la défaillance d’un élément
du système ou de la dégradation d’une ressource.

‐

Les mesures de protection : mesures visant à limiter et/ou la gravité des
conséquences d’un accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la
probabilité d’occurrence du phénomène dangereux correspondant. Les mesures
de protection interviennent après l’apparition de la défaillance ou de la
dégradation.
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(Note)

La gestion des défaillances nécessite une étude au niveau des éléments

car les mesures de sécurité s’appliquent directement sur les éléments du système et non
les ensembles fonctionnels.

6.1 IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS CRITIQUES
Un préalable à l’étude des mesures de sécurité est l’identification des éléments critiques
du système. En effet, les mesures de sécurité s’appliquent aux éléments afin d’éviter
leur défaillance. Il faut donc identifier les éléments qui nécessitent le plus ce genre de
mesure afin de contrôler si elles sont bien implantées au sein du système. Ainsi, on
observe si le système est préparé ou non.
Les éléments peuvent être classés en deux catégories : les éléments critiques et les
éléments de soutien. Un élément est dit critique si sa défaillance engendre des
conséquences immédiates et/ou significatives sur la fourniture d’une ressource. Un
élément est dit de support si sa fonction est d’aider ou de compléter les activités des
éléments critiques.
La liste des éléments critiques en fonction des extrants doit donc être dressée par le
responsable de l’étude.

6.2 CARACTÉRISATION DES MESURES DE PRÉVENTION
Les mesures de prévention doivent être recensées listées et décrites. La description des
mesures de prévention doit comprendre :
‐

Les situations dans lesquelles elles sont utilisées.

‐

Leurs effets.

‐

Les ressources alternatives dont elles ont besoin.
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Le recensement des mesures de prévention doit être accompagné de la criticité du ou
des élément(s) au(x)quel(s) elles s’appliquent. Le tableau suivant peut être adapté afin
de caractériser les mesures de prévention d’un système.

Ensemble
Ensemble
Fonctionnel 2 Fonctionnel 1

Tableau 7 – Mesures de prévention
Éléments

Éléments
critiques

Mesure de
prévention ?

Effets des
mesures

Élément 1

NON

Si oui, lesquelles?

Situations
d’utilisation …

Élément 3

NON

Si oui, lesquelles?

Élément 7

OUI

Si oui, lesquelles?

Élément 3

OUI

Si oui, lesquelles?

Élément 5

OUI

Si oui, lesquelles?

Élément 6

NON

Si oui, lesquelles?

Besoins
spécifiques
Maintenance …

6.3 CARACTÉRISATION DES MESURES DE PROTECTION
La caractérisation des mesures de protection nécessite la recherche de plusieurs
informations :
‐

L’identification des mesures de protection existantes

‐

Les situations dans lesquelles elles sont utilisées

‐

Le délai supplémentaire accordé

‐

L’impact sur la réduction ou l’atténuation des conséquences

‐

Les ressources alternatives utilisées

Tout d’abord, les mesures de protection doivent être recensées. Il est important de n’en
oublier aucune. Les mesures de protection peuvent être de toute sorte. Elles ne
comprennent pas que les mesures techniques et matérielles, mais aussi les mesures
organisationnelles comme les procédures et les plans d’urgence…
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Une fois les mesures de protection recensées il faut identifier dans quelles situations
elles sont utilisées. Elles peuvent agir soit contre la dégradation d’un ou plusieurs
intrants (comme les groupes électrogènes qui permettent de palier aux coupures
électriques), soit contre la défaillance d’un ou plusieurs éléments du système. De plus,
il est utile de savoir quels extrants elles affectent.
Ensuite, il faut caractériser l’impact des mesures de protection. Pour cela, deux
paramètres sont utilisés : le délai supplémentaire accordé au délai d’affection initial et
la réduction ou l’atténuation des conséquences. Ce sont les deux paramètres les plus
importants pour notre étude.
Enfin, parmi les informations pertinentes figurent les ressources utilisées pour le
fonctionnement adéquat des mesures de protection, appelées ressources alternatives. Ce
sont des ressources qui ne sont pas utilisées en gestion courante, mais seulement en
gestion des défaillances. Par exemple, l’essence utilisée pour le fonctionnement des
groupes électrogènes en cas de coupure électrique est une ressource alternative, même
si le système utilise ou non de l’essence pour d’autres activités.
Toutes ces informations peuvent être regroupées sous forme de tableau. En voici un
exemple :
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Tableau 8 – Mesures de protection

Ensemble
Ensemble
Fonctionnel 2 Fonctionnel 1

Éléments
Élément 1
Élément 3
Élément 7
Élément 3
Élément 5
Élément 6

Mesure de
protection ?
Si oui,
lesquelles?
Si oui,
lesquelles?
Si oui,
lesquelles?
Si oui,
lesquelles?
Si oui,
lesquelles?
Si oui,
lesquelles?

Cas d’utilisation
(intrant,
défaillance)
Panne mécanique
Intrant
indisponible

Impacts ou
Délais accordés

Besoins
spécifiques

Atténuation des
conséquences
7h
supplémentaires

Ressources
alternatives
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CHAPITRE 7

ÉVALUATION DE LA RÉSILIENCE

7.1 BILAN
Concernant le bilan, peu de choses doivent être ajoutées aux informations fournies par
le mémoire. C’est pourquoi il a été repris tel qu’il est présenté dans la méthodologie du
mémoire. Le lecteur est donc prié de se reporter au chapitre 4.5.
Nous rappellerons tout de même que le bilan de la démarche s’articule autour de 4
parties :
‐

La connaissance du système qui soulignera particulièrement les faiblesses du
système.

‐

La capacité du système à maintenir ses activités à un niveau de fonctionnement
acceptable.

‐

La capacité du système à rétablir ses activités vers un niveau de fonctionnement
acceptable.

‐

L’état de résilience du système qui permettra de clôturer la démarche.

Seule une partie est rajoutée au bilan. Ce sont les recommandations que le responsable
de l’étude doit fournir concernant l’amélioration de l’état de résilience du système.

7.2 RECOMMANDATIONS
Finalement, par les recommandations formulées, le responsable de l’étude est chargé
d’identifier les voies possibles d’amélioration. Elles s’appuient principalement sur les
faiblesses du système qui doivent être traitées par ordre de priorité. Les
recommandations incitent à prendre des mesures et poser des actions afin d’améliorer
le niveau de résilience du système. L’évaluation de la résilience n’est pas une fin en
soit. Elle permet simplement de commencer le processus d’accroissement de la
résilience en identifiant les problèmes majeurs. Les recommandations sont donc une
partie importante qui doit mettre en relief les résultats pertinents obtenus.

