
 
 
 

Une leçon de gestion des risques en temps de crise 

Pour gérer des événements perturbateurs, les gestionnaires ont souvent des plans (plan 
de contingence, plan de gestion de crise, plan de mesures d’urgence, plan de continuité 
des activités). Mais dans le cas d’une crise comme celle que nous vivons en ce moment, 
a-t-on réellement besoin d’un plan? Et de quel type de plan? 

La pandémie dans les programmes  

La préparation organisationnelle à la 
gestion de crise s’appuie sur l’élaboration 
de divers scénarios. Les plans de 
contingence qui sont élaborés permettent 
d’identifier une liste de risques probables 
pour les organisations. Cependant, ceux-ci 
sont trop souvent basés sur des scénarios 
à impact faible à modéré. La perte de 
données informatiques sensibles ou la mort 
d’une partie de l’équipe dirigeante dans un 
écrasement d’avion, par exemple, sont souvent les plus « osées ». Or, depuis le tsunami 
en Asie du Sud-Est, en 2004, on a vu apparaître régulièrement dans notre vécu les 
risques à probabilité élevée, c’est-à-dire les événements écologiques difficiles, voire 
impossibles à prédire. 

Depuis l’épidémie de grippe H1N1, en Europe du moins, le risque d’épidémie majeure fait 
aussi partie des analyses de risques de la gestion de crise en organisation. En 2019, 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans son rapport Un monde en péril, 
mentionnait que les États devaient se préparer à une pandémie, dont les conséquences 
seraient catastrophiques, et pas seulement pour la santé, mais aussi pour l’économie 
mondiale. 

Ainsi, en Europe, les organisations de plus de 1000 salariés ont dû évaluer, structurer et 
planifier leur réponse à une pandémie dans leurs processus de plan de continuité. 

Apprendre à être surpris 

En général, les gestionnaires ne sont pas des spécialistes de la gestion de crise. Et il y a 
de quoi en perdre son latin devant la pandémie de COVID-19. Lorsqu’ils ne sont pas 
carrément dans le déni de la situation, nos décideurs et gestionnaires de projet 
improvisent des plans alternatifs comme assouplir les règles contractuelles pour faire des 
appels d’offres dans une version “à distance” respectant les règles de santé publique, ce 
qui aurait été impossible auparavant pour des raisons considérées éthiques. 



Quant à la gestion de crise, nous faisons face à une situation exceptionnelle d’ampleur 
mondiale. Les plans de gestion des risques et de sécurité ou les plans de contingence 
doivent être adaptés et les gestionnaires doivent apprendre à naviguer dans ce nouvel 
univers inconnu. 
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