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La crise du Covid a mis en évidence la résilience comme un 

actif immatériel clé des entreprises. C’est dorénavant une 

capacité à cultiver pour être prêt à naviguer par gros grain. 

Dès 2007, Nassim Taleb (Le hasard sauvage, Antifragile, Le cygne noir) nous 

brossait un avenir soumis à des évènements majeurs rares, extrêmement difficiles à 

prédire, hors des attentes normales et modifiant sensiblement la continuité de nos 

activités. Face à un environnement de plus en plus imprévisible, il est nécessaire 

pour les dirigeants de consacrer de l’énergie à travailler la résilience de l’entreprise. 

Car la résilience fait partie des actifs immatériels clés qui joueront un rôle décisif 

dans le monde de demain. Ce monde de demain qui, avec la crise du Covid-19, se 

laisse entrevoir et prend déjà une réalité tangible. 

Du “chaos” provoqué par la crise – et bientôt les crises –, un “nouvel ordre” peut 

émerger, plus inspirant pour tous, avec un nouveau cap, une nouvelle raison d’être 

ou un renforcement du sentiment d’ancrage et d’appartenance. Il ne suffira plus de 

de traverser une crise, il faudra aussi savoir la surmonter et y survivre. 

Si la crise du Covid-19 a amplifié l’intérêt pour le phénomène de résilience, il 

apparaît que derrière ce terme se cristallise des acceptions diverses. Appliqué aux 

entreprises, ce concept mérite d’être développé et nourri pour mieux s’armer face 

aux crises économiques, sanitaires, cybernétiques… en perspective. Au-delà d'une 

capacité à résister aux chocs, la résilience permet de sublimer l’expérience, en 

fournissant l’armure nécessaire pour aborder les prochaines épreuves avec 

davantage de sérénité et de confiance.  

Traverser l’épreuve, c’est déjà faire de la résilience. Néanmoins, considérer chaque 

épreuve comme une ressource à exploiter et à travailler permet d’augmenter la 

capacité de résilience. Tirer profit d’une épreuve, c’est se remettre en question, ne 

pas esquiver les changements à conduire et ne pas sombrer dans le déni en 

oblitérant ce qui s’est passé pour les équipes et pour l’organisation. 

La résilience n’est certes pas la solution miracle. Une organisation résiliente n’a pas 

la garantie d’être en mesure de supporter tous les chocs et toutes les typologies de 

crise. Néanmoins, augmenter sa capacité à l’être maximise ses chances de pouvoir y 

répondre. En réalité, la résilience est avant tout un actif immatériel à cultiver en 

anticipation pour être prêt à naviguer par gros grain.  

Dans cet article, nous nous proposons d’éclairer cette notion et d’ébaucher un 

“programme” de développement de la capacité de résilience avant, pendant et après 

une crise. 

 

RÉSILIENCE DE L’ENTREPRISE : 
TOUT UN PROGRAMME 
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UNE NOTION CLÉ POUR UNE ENTREPRISE 
À ENVISAGER SOUS 3 DIMENSIONS  
 

En physique des matériaux, la résilience est une propriété qui caractérise l’énergie 

absorbée par un corps lors d’une déformation. En psychologie, elle décrit une 

“reprise de développement après un trauma ou une agonie” (B. Cyrulnik). Par 

analogie, la biologie, l’économie, l’informatique, l’art ou encore l’armement ont 

aussi recours à ce terme pour décrire des situations de mobilisation intense de la 

capacité à faire face et à se remettre en mouvement. En entreprise, la résilience est 

souvent un constat fait dans l’après-coup, un résultat, un état : “on a survécu”.  

Il serait pourtant plus mobilisateur de l’envisager comme un processus ressource, 

comme un meta-processus mettant en cohérence trois sous-processus qui la 

nourrissent :  

> une résilience organisationnelle (survie écosystème et supply chain, business 

model, compétences et talents…),  

> une résilience collective (modes de fonctionnement, comportements, culture 

d’entreprise, valeurs partagées…), 

> une résilience individuelle (autonomie, situation et valeurs personnelles, sens 

donné au travail…). Ces trois dimensions, toutes imbriquées, font levier sur la 

capacité de résilience globale de l’entreprise. 
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LES 6 CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA RÉSILIENCE 
APPLIQUÉE AUX ORGANISATIONS 
 

#01 LA RÉSILIENCE N’EST PAS LA RÉSISTANCE 

La résistance est une force d’adversité qui vise davantage à contenir un problème 

qu’à l’accepter et le dépasser. D’ailleurs, les actions de résistance peuvent avoir un 

effet négatif sur la résilience de l’entreprise. La résistance peut conduire à la 

sidération, effet inverse de la mobilisation que l’on souhaite susciter. 

Évoquons ici à titre d’exemple les nombreuses mises en congés “forcés” ou 

confinement à domicile des collaborateurs sans préparation, très (trop ?) rapidement 

dès les premières annonces gouvernementales, suscitant parmi eux nombre 

d’interrogations : “Est-ce que je vais perdre mon travail ? À quoi je sers ? Etc.” 

La résilience est une force de (re) construction, davantage proactive que réactive. 

Elle sollicite la résistance mais va bien au-delà. À la fois la capacité à résister, à 

rebondir et à reconstruire, elle appelle à sortir du cadre : repenser les modes de 

fonctionnement à court terme en donnant plus de liberté d’action aux échelons 

opérationnels, réactiver un canal de vente jusque-là inutilisé, accélérer la prise en 

charge des réclamations clients… pour se mettre en mouvement. 

#02 LA RÉSILIENCE NE SE DÉCRÈTE PAS 

C’est une capacité que l’on peut développer et qu’il faut entretenir. Une 

entreprise peut avoir des prédispositions plus naturellement que d’autres lors d’une 

crise : une histoire, une culture, des valeurs partagées, de la confiance, des modes 

de fonctionnement encourageant la prise d’initiative qui permettent de proagir plus 

aisément. 

Néanmoins, pour que cette capacité se déploie au moment de l’épreuve, il faut que 

l’entreprise y soit préparée. S’y préparer ne se limite pas à établir des procédures à 

appliquer au moment de la crise : les premiers retours d’expérience montrent que 

les plans de continuité d’activité (PCA) – plans de résistance plus que de résilience 

et, par nature, limités aux risques identifiés – ne suffisent pas à capturer l’ensemble 

des sujets soulevés par une crise imprévue et majeure comme celle d’une pandémie. 

S’y préparer exige de cultiver des compétences de résilience, compétences piliers 

qui s’appuient sur l’histoire de l’entreprise (les racines), les épreuves passées et 

surmontées (la confiance en soi), le sens (la projection), l’agilité (la capacité 

d’adaptation) et l’autonomie (la mobilisation et l’initiative) et, enfin, sur une 

organisation en alerte (l’anticipation et l’écoute des signaux faibles). 
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#03 LA RÉSILIENCE EST UN PROCESSUS QUI S'ACTIVE DANS LES 
SITUATIONS DE CHOCS ET DE CRISE 

et qui facilite la construction d’un nouvel équilibre.  

Le mode crise n’est pas tenable dans la durée et peut épuiser l’organisation. Tout 

système étant peu à l’aise avec un déséquilibre durable, il y a une tendance naturelle 

pour une entreprise à vouloir retrouver un équilibre, qui ne sera pas nécessairement 

celui d’avant crise.  

La période de crise est intéressante parce qu’elle fait prendre la mesure réelle de 

cette capacité de résilience et d’en tirer profit : ainsi de nombreux dirigeants et 

entrepreneurs, pendant la crise COVID-19, ont fait l’expérience de davantage 

d’agilité, de prise de risque, d’expérimentation, d’intelligence collective, de 

solidarité et de connections inédites entre les services. Ces ajustements 

organisationnels et business ne seront pas tous pérennes, mais certains impacteront 

l’organisation. Il faudra alors passer de l’expérimentation forcée par la situation à 

l’implémentation durable. 

#04 UNE ORGANISATION EN SITUATION DE CRISE SE NOURRIT DE LA 
RÉSILIENCE DE CHACUN DES COLLABORATEURS ET RÉCIPROQUEMENT 

Une organisation peut trouver ponctuellement et proactivement des ajustements 

bénéfiques de son modèle opérationnel : un nouveau service, un processus 

dématérialisé, une nouvelle application… Mais cela ne signifie pas pour autant 

qu’individuellement les collaborateurs auront “résilié” : peur de la perte d’emploi, 

perte de sens, manque d’informations, perte de responsabilité au profit d’un 

management plus top-down, distance physique, rôle négligé de ceux qui ne sont pas 

au “front” et donc le sentiment d’être des “zéros” à côté des “héros du front”.  

La résilience ne s’arrête pas aux portes de l’état-major. Faute pour le leader d’avoir 

à la fois une approche collective et une approche des individus, les effets de 

résilience de l’organisation peuvent être annihilés et faire perdre les effets attendus 

à court terme (mettre en danger le rebond) et à long terme (ne pas être prêt pour le 

prochain choc). Et ce par manque de motivation des collaborateurs, départs en 

masse, productivité en baisse, difficultés à la remise en route…  

#05 LA RÉSILIENCE EST À CONCEVOIR À L’ÉCHELLE DE l’ÉCOSYSTÈME ET 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’ENTREPRISE 

Selon le type de crise et selon les secteurs d’activité, l’impact sur l’écosystème dans 

nos économies ultra-connectées peut être tel que le redémarrage et le rebond 

doivent être pilotés avec une approche globale : fournisseurs et prestataires en 

difficulté, supply chain sinistrée, nouvelles attentes des consommateurs, pics de 

demande, périodes de confinement / déconfinement en plusieurs points de la 

planète, etc. Même une entreprise locomotive ou grand donneur d’ordre ne pourra 

assurer seule le redémarrage. Il lui faudra co-construire les solutions aux problèmes 

d’aujourd’hui et de demain, en y mettant une bonne dose de coopération. 
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#06 LA RÉSILIENCE EST AUSSI UN PROCESSUS RÉFLEXIF  

Cela demande un travail de prise de conscience et d’appropriation au fil de 

l’eau qui éclairera les démonstrations de résilience. 

La construction d’une résilience fonctionne principalement par boucles rétroactives 

(feedbacks). Elle s’appuie dans un premier temps sur le ressort de la “révolte” 

(pourquoi cela nous est-il arrivé ?) et dans un deuxième temps sur un effort 

d’élaboration et de mémoire (qu’est-ce qui nous est arrivé et comment on s’en est 

sortis ?). Ce travail nourrit le mythe qui permet à la fois d’accepter la vulnérabilité 

(on ne peut pas se protéger de tout, on vivra d’autres chocs), d’ancrer la résilience 

(elle a eu lieu) et de capitaliser sur la confiance qu’elle génère.  

Selon Boris Cyrulnik : “ Donner un sens à une épreuve tragique, c’est mettre dans 

son âme une étoile du berger qui indique la direction.”  

L’erreur serait de croire que cette réflexivité va de soi. Il faut s’appuyer sur les 

nombreuses actions réalisées en période de crise, qui ressoudent le corps social et 

lui donnent l’élan nécessaire, pour écrire une page de l’histoire. Cette histoire doit 

être partagée pour nourrir les équipes, les managers et le leadership, entrer dans la 

mémoire de l’organisation et renforcer la capacité de résilience pour des prochaines 

secousses (2ème vague de l’épidémie ? ou d’autres crises). 
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CULTIVER LA RÉSILIENCE, COMMENT S’Y PRENDRE ? 
 

À partir des trois horizons de temps de la crise (avant, pendant et après), les trois 

dimensions de la résilience d’entreprise (organisation, collectif, individuel) et les 

huit processus développés ci-après, il est possible d’élaborer un programme de 

développement de la capacité de résilience, inspirant pour les dirigeants.  

TRAVAILLER LES TROIS MOMENTS DE LA CRISE POUR INSCRIRE LE 
CHEMINEMENT DANS LA DURÉE : 

> PENDANT : c’est pendant une crise que la résilience de l’organisation agit.  

> APRÈS-CRISE : le travail de l’après-crise est nécessaire pour capitaliser et se 

renforcer par l’expérience vécue. 

> AVANT (crise suivante) : de manière moins intuitive, l’avant-crise, dont nous 

ne connaissons par avance ni le jour ni l’heure, est une période propice à 

l’entretien de la capacité de résilience, période où l’on cultive la connaissance de 

son histoire, le “mythe” qui raconte et célèbre l’expérience vécue et intégrée des 

chocs surmontés et où l’on peut s’entraîner à des situations de crise inédites. 

 

RESTER VIGILANT À L’ÉQUILIBRE ENTRE L’ORGANISATION, LE COLLECTIF 
ET LES INDIVIDUS 

C’est capital, surtout en temps de crise. Bien prendre en compte ces trois 

dimensions rend l’ensemble plus fort post-crise. Que l’une d’elles soit négligée et la 

résilience de l’entreprise est compromise. 

LES RISQUES À NE PAS PRENDRE EN COMPTE CES 3 DIMENSIONS : 
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DÉVELOPPER ET ANCRER LA CAPACITÉ DE RÉSILIENCE À TRAVERS HUIT 
PROCESSUS 

Ces huit processus ou étapes, non séquentiels, s’enrichissent mutuellement : la 

défense-protection, l’équilibre face aux tensions, l’engagement-défi, la positivité, la 

relance, l’évaluation, la signification-évaluation et, enfin, la créativité. 

# 1 : La défense-protection ou comment développer sa résistance et sa capacité à 

contenir immédiatement la crise. C’est dans cette rubrique que les PCA des 

entreprises (à condition d’être testés, revisités et enrichis) ont toute leur place. 

# 2 : L’équilibre face aux tensions (internes et externes) ou comment façonner 

l’écosystème et le maintenir à flot dans un environnement bouleversé et 

bouleversant où les tensions seront exacerbées. Ici, le travail du leadership et du 

management pour rendre l’écosystème viable par tous temps est clé. 

# 3 : L’engagement-défi ou comment susciter l’empowerment de tout l’écosystème 

en inscrivant les défis à relever dans un “destin” partagé. Ici, il faut s’assurer que 

chacun a un rôle à tenir et une vision claire de sa contribution.  

# 4 : La relance ou comment préparer et accompagner la sortie de crise. 

# 5 : L’évaluation ou comment jauger sa capacité de résilience avant, pendant et 

après une crise. 

# 6 : La signification-évaluation ou comment créer un récit partagé des crises 

passées, intégrant le vécu des salariés et les enseignements pour l’organisation.  

# 7 : La positivité ou comment, à l’échelle d’une organisation, reconnaître les 

efforts fournis et les résultats obtenus et en faire un objet de fierté. 

# 8 : La créativité ou comment la culture et une pratique de l’innovation 

permettent de rebondir et de (re) construire sur de nouvelles bases. 
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ILLUSTRATION D’UN PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA RÉSILIENCE 

 

# 1 : LA DÉFENSE-PROTECTION  

[ou comment développer sa résistance et sa capacité à contenir immédiatement la crise. C’est dans cette 

rubrique que les PCA des entreprises (à condition d’être testés, revisités et enrichis) ont toute leur place.] 

 

 

 

# 2 : L’ÉQUILIBRE FACE AUX TENSIONS (INTERNES ET EXTERNES)  

[ou comment façonner l’écosystème et le maintenir à flot dans un environnement bouleversé et bouleversant 

où les tensions seront exacerbées. Ici, le travail du leadership et du management pour rendre l’écosystème 

viable par tous temps est clé.] 
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# 3 : L’ENGAGEMENT-DÉFI  

[ou comment susciter l’empowerment de tout l’écosystème en inscrivant les défis à relever dans un “destin” 

partagé. Ici, il faut s’assurer que chacun a un rôle à tenir et une vision claire de sa contribution.] 

 

 

 

 

 

# 4 : LA RELANCE 

[ou comment préparer et accompagner la sortie de crise] 
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# 5 : L’ÉVALUATION  

[ou comment jauger sa capacité de résilience avant, pendant et après une crise.] 

 

 

 

# 6 : LA SIGNIFICATION-ÉVALUATION  

[ou comment créer un récit partagé des crises passées, intégrant le vécu des salariés et les enseignements pour 

l’organisation.] 
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# 7 : LA POSITIVITÉ  

[ou comment, à l’échelle d’une organisation, reconnaître les efforts fournis et les résultats obtenus et en faire 

un objet de fierté.] 

 

 

 

# 8 : LA CRÉATIVITÉ  

[ou comment la culture et une pratique de l’innovation permettent de rebondir et de (re) construire sur de 

nouvelles bases.] 
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EN CONCLUSION 
  

Nous nous sommes beaucoup appuyés sur la capacité de résilience de l’entreprise 

pendant cette crise globale qui nous a saisis et déroutés. Nous pressentons que cette 

capacité est à cultiver pour asseoir un développement durable. 

Mais le concept de résilience en entreprise a été assez peu développé jusqu’à 

présent, souvent limité à trouver les moyens de résister aux aléas et être assez agile 

pour savoir "disrupter" et saisir les opportunités. La destruction créatrice de 

Schumpeter est passée par là. 

La résilience est une notion empreinte de pragmatisme. Elle sert à protéger le "moi" 

de l'entreprise et rendre possible une "reconstruction créatrice". La voie la plus 

réaliste consiste à raconter la crise pour en tirer collectivement les enseignements, à 

être plus à l'écoute des clients et des collaborateurs, à renouveler les modes de 

travail... pour assurer la continuité de l'entreprise, avec les outils évoqués ci-dessus : 

diagnostiquer la capacité de résilience, panser les plaies, réévaluer l'écosystème, 

revoir la raison d'être, écrire le récit collectif de la crise et de la sortie de crise, etc. 

Mais on peut aller plus loin : nombre d’entreprises avaient déjà commencé à 

considérer que leur mission n’était pas seulement de satisfaire un actionnaire, mais 

que de façon beaucoup plus large elles devaient servir la société, se préoccuper du 

bien-être de leurs collaborateurs et contribuer à la préservation de la planète. 

Ce que nous vivons dans cette période exceptionnelle ouvre les yeux à tous sur le 

monde qu’il faudrait construire. Un panel d’observation d’une centaine 

d’entreprises a révélé qu’on pouvait agir et se comporter autrement avec plus de 

sens pour les collaborateurs et toutes les parties prenantes, plus de solidarités et plus 

de coopérations et tout cela en un temps record. Nous avons vécu un laboratoire 

géant à l’échelle de l’humanité, où l’impossible est devenu réalité ! 

Bien sûr, tout n’a pas été traité, à cause de l’urgence. Il faudra panser les plaies, 

s’occuper de ceux qui n’ont pas pu participer au mouvement et les remettre dans le 

jeu, installer une nouvelle forme de stabilité. Mais sont apparus pendant la réaction 

à cette crise les germes d’une nouvelle façon de travailler plus responsable et plus 

responsabilisante et une nouvelle façon de considérer le monde. 

On a pu ainsi approcher ce que sont les facteurs de résilience. Un nouveau champ 

de réflexion pour le management et la recherche en management s’ouvre : "préciser 

le concept de résilience d’entreprise et identifier les moyens de développer la 

capacité de résilience pour être prêt à affronter les prochains chocs". 

Il est clair que cette capacité de résilience doit être travaillée en permanence, après 

un choc ou une crise, pour en tirer les enseignements avant la prochaine crise, pour 

s’entraîner et s’évaluer et, pendant la crise, pour l’activer au mieux. Il est donc 

important de se mettre au travail et de ne pas se réinstaller dans les anciennes 

habitudes. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE AVANT PENDANT APRÈS 

# 1 : La défense-
protection  

 

S’entraîner à des situations de 

crise inédites (serious games, 

mise au vert Direction) 

Installer agilité et autonomie 

dans l’organisation (culture, 

système, management, 

structure) 

Réactualiser les PCA et les 

tester 

Activer et enrichir le PCA 

Communiquer pour expliquer ce 

qu’on sait et ce qu’on ne sait 

pas de la crise et ce qu’on fait 

Soutenir la ligne managériales 

dans un management de crise 

Tirer les enseignements et 

renforcer / renouveler les PCA 

# 2 : L’équilibre face aux 
tensions (internes et 
externes)  

 

Façonner l’écosystème dans la 

perspective de résister à des 

crises d’ampleur 

Réduire l’antagonisme et 

favoriser les synergies au sein 

de l’écosystème pour renforcer 

les alliés quand la crise arrive 

Évaluer les tensions 

Réguler et/ou réduire les 

tensions négatives 

Inciter et favoriser les tensions 

positives 

Quand sortons-nous de la crise 

? 

Est-ce qu’on a traité tous les 

sujets ? 

Identifier et panser les plaies 

Réévaluer l’écosystème 

 

# 3 : L’engagement-défi 

 

Inclure les situations de crise 

dans la vision et le partage de la 

vision 

Exprimer et relever les défis 

Donner confiance en soi, en les 

autres et en l’organisation 

S’assurer que chacun a un rôle 

pendant la crise 

Reconnaître et célébrer (“on 

s’en  

est sortis”, “on aurait pu y 

passer”) 

Se « reprojeter » (la vision est-

elle toujours valide ? Comment 

l’amender ?) 

# 4 : La relance 

 

Quelles sont nos valeurs 

intangibles ? 

Préparer le processus de sortie 

de crise 

Que garde-t-on de l’équilibre  

antérieur ?  

Que modifie-t-on ? 

# 5 : L’évaluation 

 

Évaluation régulière de la 

capacité de résilience 

(indicateurs et outils) 

Installer un baromètre interne 

et externe qui servira pour la 

capitalisation (impacts 

business, comportements 

confiance, ressentis, attentes) 

Évaluer comment la résilience  

a fonctionné 

Se renforcer sur les points de 

vulnérabilité 

Revoir-enrichir les critères 

d’évaluation de la résilience 

# 6 : La signification-
évaluation  

 

Cultiver la transmission de 

l’histoire de l’entreprise dans le 

temps long 

Faire un journal de la crise Faire émerger et partager  

un récit collectif de la crise  

et de son traitement 

# 7 : La positivité  

 

Relire et partager les situations 

de crise vécues et surmontées 

dans le passé 

Reconnaître les efforts fournis 

et les succès obtenus à chaud 

Partager le bilan et les  

contributions de chacun 

# 8 : La créativité Installer une culture et une 

pratique de l’innovation 

Habituer l’organisation à des 

changements réguliers (rôles et 

responsabilités, structure, 

activités …) 

Cadrer les urgences et les 

objectifs 

… et, en même temps, redonner 

la main pour que chaque entité 

de l’organisation puisse 

contribuer  

Sélectionner parmi les  

innovations celles qui méritent  

d'être enrichies et pérennisées  

Reconnaître les efforts & apport 

de chacun aux solutions 

trouvées et mises en place 

 


