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Ce qui est plus surprenant dans ce discours est le 
rejet de l’enseignement à distance en référence à des 
formes de relations sociales. Par exemple, en général, 
les outils numériques sont vantés pour la relativisation 
des distances géographiques et sociales, avec une hori-
zontalité des interactions. Or dans ce premier discours, 
la technologie n’est pas considérée comment étant 
facilitatrice d’échanges et de contacts. Elle ne semble 
pas en mesure de réduire la structuration des relations 
imposées soit par l’institution universitaire (ensei-
gnants-étudiants) soient par les dynamiques interper-
sonnelles. Enfin, et de manière tout aussi contre-intui-
tive, ce discours ne considère pas la liberté (la libéra-
tion ?) géographique comme étant primordiale à une 
bonne formation universitaire. Ainsi, une bonne solu-
tion pour l’enseignement à distance ne réside pas dans 
une augmentation des compétences des enseignants 
pour l’utilisation des outils digitaux, mais dans une hy-
bridation de l’enseignement avec une dominante pour 
le présentiel.

Le deuxième discours fait éloge à la technologie. La 
liberté géographique et d’organisation, si possible sans 
contrainte horaire est un élément clé de ce discours. 
Toutes les fonctions technologiques semblent avoir une 
valeur positive (chat, asynchrone). Les impacts négatifs 
semblent inexistants ou peu importants. Dans ce dis-
cours, l’enseignement est présenté non pas comme étant 
une activité sociale et de co-construction de savoir (dis-
cours 1), mais en tant qu’un flux plutôt unidirectionnel 
d’information. Ainsi, l’enseignant peut être résumé à un 
outil technique de facilitation de la recherche d’informa-
tion (d’ailleurs il peut mieux faire !). L’écran « universi-
taire » se confond avec un simple écran média, et entre 
en concurrence avec d’autres producteurs de contenu, 
il n’est qu’un contenu parmi d’autres. Dans ce discours, 
« la consommation » de contenu « scientifique » n’est 
pas collective, mais se rapproche de celle des médias de 
masse, où les interactions sociales ne semblent pas jouer 
de rôle important. Ce discours renvoie à une posture 
particulière de l’étudiant, qui peut être mis en relation 

Les étudiants ont du mal à se concentrer longtemps devant un écran. 5

Je suis souvent submergé par la quantité de contenu qui est en streaming sur mon ordinateur. 4

Les étudiants sont tentés pendant les cours en ligne de faire d’autres choses, comme jouer à des jeux, accéder aux 
médias sociaux.

4

Il est moins intimidant pour les étudiants d’obtenir des retours des enseignants en ligne, plutôt que face à face. 3

Dans un cours en ligne je ne ressens aucune pression des autres étudiants. 2

Il existe une meilleure relation entre l’enseignant et les élèves dans un contexte en ligne. 2

L’option de chat est d’une grande utilité, car elle permet à tous les étudiants de participer à la discussion, plutôt 
que seulement aux plus audibles.

1

Un cours en ligne doit être interactif, encourageant la participation des étudiants s’il veut réussir. 1

Je me sens enfermé et isolé lorsque je travaille en ligne. 0

Les défis de l’apprentissage en ligne impliquent que les enseignants se préparent mieux, ce qui améliore la qualité 
de l’enseignement.

0

Il est particulièrement important, lorsqu’on enseigne en ligne, que les conférenciers soient formés pour parler de 
façon engageante.

0

Que le contenu soit parlé, vidéo ou audio, dans un cours en ligne, ce n’est pas une erreur de faire des éléments 
trop longs.

-1

Il est difficile pour les enseignants d’inspirer et de motiver les élèves en ligne. -2

L’apprentissage en ligne est très pratique, car nous pouvons accéder à des cours de presque n’importe où. -2

L’apprentissage en ligne est plus approprié pour la génération actuelle d’étudiants pour qui la technologie est un 
élément central de leur vie quotidienne.

-3

Les cours en ligne sont meilleurs pour l’apprentissage de nouvelles compétences que pour l’acquisition 
de connaissances.

-3

Une gamme de médias doit être utilisée dans un cours en ligne s’il veut être efficace. -3

Il est difficile d’engager des débats et des discussions en ligne. -5

Tableau 4 – Discours n° 3, L’enseignement à distance au conditionnel
Source : Auteurs de l’étude Eurasia
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avec l’âge ou le niveau d’études des répondants. La for-
mation continue pour les cadres, en particulier, a beau-
coup souffert de la situation sanitaire, avec des annula-
tions de programmes, car les stagiaires ne souhaitaient 
majoritairement pas ce type d’enseignement, ce qui est 
lié à une autre posture d’apprentissage.

Dans le troisième discours, il n’y a pas de prise de 
position pro ou anti-enseignement à distance, l’appren-
tissage est considéré à la fois comme réalisation col-
lective et consommation individuelle d’information. Il 
s’agit donc de considérer toutes les options possibles. 
La fatigue et l’inconfort semblent importants, mais les 
outils numériques peuvent faciliter l’organisation des 
enseignements. Ce discours rejette certains stéréotypes : 
la génération actuelle n’est pas plus attirée par l’ensei-
gnement à distance parce qu’elle utilise très largement 
les réseaux sociaux ; les cours en ligne ne doivent pas 
forcément mettre l’accent sur la forme au détriment du 
contenu pour maintenir l’attention des étudiants ; l’ap-
prentissage en ligne n’est pas forcément plus pratique 
avec l’abolition des distances géographiques.

Ce discours, certes minoritaire se détache des deux 
discours précédents qui circulent largement dans l’es-
pace public français. Le troisième discours propose une 
interprétation nouvelle, où il ne s’agit pas d’opposer l’en-
seignement à distance à l’enseignement en présentiel, 
du contenu et de la forme, mais plutôt de prendre une 
certaine hauteur par rapport aux modalités pratiques, 
en considérant que l’enseignement à distance propose 
finalement de nouvelles formes d’expressions et de rela-
tions sociales qui peuvent être élargies à ou plutôt réin-
terprétées par l’enseignement en présentiel.

CONCLUSION

Au sein des établissements d’enseignement supé-
rieur comme ailleurs, les mesures sanitaires prises 
dans le contexte de la pandémie ont vidé les campus, 
souvent complètement, fermé les bibliothèques, inter-
rompu les programmes d’échange, annulé les mobili-
tés internationales des étudiants et des chercheurs, 
supprimé les cours et les rencontres scientifiques en 
face-à-face, limité les interactions sociales, empêché la 
plupart des activités sociales et culturelles. Il s’agit cer-
tainement d’une des plus importantes crises de l’his-
toire récente de l’enseignement universitaire, qui, en 
interdisant beaucoup d’aspects de la vie universitaire, 

a rendu impossibles les formes habituelles de commu-
nication, essentielles pour l’enseignement, mais aussi 
pour la recherche et pour la gestion des établissements. 
La mise à distance des personnes modifie à l’évidence 
les formes de négociation, les relations pédagogiques, 
les confrontations entre professionnels.

Les salles en ligne, des espaces de communication 
alternatifs ont été mis en place, à domicile en parti-
culier, pour tenter une « continuité » pédagogique et 
organisationnelle. De nombreux commentateurs font 
l’éloge de ces dispositifs qui permettraient à chacun 
d’éviter des transports parfois longs, chers et irrespon-
sables du point de vue écologique, et de pouvoir gérer 
d’une manière plus harmonieuse le temps du privé avec 
le temps professionnel. Après plus d’un an de pratique 
de ces démarches à distance, l’euphorie de la puis-
sance du digital n’est plus de mise, comme on peut s’en 
rendre compte avec l’analyse précédente des discours 
sur l’enseignement à distance. Une relativisation, voire 
une maturation par rapport au digital est peut-être 
simplement liée à la banalisation de l’outil, qui lui fait 
perdre l’attrait de la nouveauté, mais aussi à une prise 
de conscience de la surestimation de l’intérêt des dis-
positifs digitaux, à l’intenabilité de postures technocen-
trées que la crise sanitaire et l’isolement qui en découle 
rendent d’autant plus difficiles à accepter.

La crise et son management, au sein des universi-
tés en particulier, permettent de relativiser avantages 
et inconvénients. L’expérience des confinements et des 
fermetures au public des établissements, de la raréfac-
tion des moyens de transport collectif, a certainement 
eu un effet positif sur la conscience de chacun des li-
mites du numérique : une université digitale n’est pas 
un objectif souhaitable, inscrit dans une nouvelle mo-
dernité, inclusive et responsable. Les enseignants, très 
généralement, considèrent que la réduction des étu-
diants à des petites vignettes sur des écrans en damier 
est une entrave à leur métier. Il en est de même des 
étudiants qui ressentent une frustration du groupe, des 
lieux, des ambiances, sauf quand ils s’inscrivent dans 
une posture consumériste de contenu. Pour autant, la 
réduction de la contrainte de déplacements journaliers 
peut aussi être une opportunité pour désengorger les 
transports publics, notamment en Île-de-France. Pour 
cette raison, l’IUTM expérimentera l’an prochain une 
journée par semaine en distanciel pour toutes les for-
mations et cette disposition sera aussi étendue, sur la 
base du volontariat, aux formations de l’ISM-IAE.
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La continuité pédagogique, certes, n’a pu être en-
visagée qu’avec ces outils digitaux, et ces derniers 
continueront d’être utilisés, mais le besoin de « réelles 
présence » (Steiner, 1991) s’est affirmé très clairement, 
en liaison avec la recherche de sens, en particulier. 
L’enseignement numérique, au moins, ne peut plus être 
fétichisé. Le digital est tombé de son piédestal techno-
phile et l’enseignement à distance n’est plus considéré 
comme un substitut aux démarches interpersonnelles 
inhérentes au processus même de l’enseignement 
(Tricot, 2021). Dans le même ordre d’idée, l’universi-
té est peut-être redevenue plus réelle pour ses acteurs, 
avec ses murs, ses salles, ses clés… du fait même de sa 
disparition momentanée.

La tentation est forte de promouvoir un enseigne-
ment en ligne finalement aussi performant que l’ensei-
gnement en face-à-face, de prolonger les mesures de 
protection/précaution prises dans le cadre de la pan-
démie et de poursuivre une fermeture des locaux et une 
mise à distance des étudiants et des enseignants. On 
peut aussi mobiliser des arguments budgétaires, et les 
« économies » réalisées au niveau des locaux, de leur 
entretien, des fluides, etc. Mais une université inscrite 
dans un territoire ne peut pas être virtuelle. Il en va des 
universités comme des cathédrales, des lieux avec un 
esprit des lieux.

Si les universités se sont adaptées, entre injonctions 
parfois paradoxales et attentes des parties prenantes 
pas toujours bien comprises, c’est bien parce que la 
crise et les fermetures qui ont suivi ont permis un re-
centrage sur les missions fondamentales, les raisons 
d’être des institutions, les conditions nécessaires à la 
réalisation des objectifs. L’université est avant tout un 
lieu de vie, d’échanges et de création collective.
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RÉSUMÉ

Cet article questionne la capacité des musées français 
à faire preuve de résilience organisationnelle face à 
la crise sanitaire. La nature complexe et contingente 
de ces établissements nous a conduits à employer 
une méthodologie exploratoire holistique à même 
de répondre à leurs caractéristiques. Nous avons 
construit, sur la base de données secondaires (rapports 
officiels, guides et webinaires), une taxonomie 
pragmatique selon la méthode de Grémy et Le Moan 

(1977), permettant ainsi de répondre à une confusion 
généralisée dans les sciences humaines et sociales 
sur les procédures de classification. Cinq dimensions 
ressortent dans cette taxonomie, révélant la capacité 
de résilience muséale.

Mots-clés
Musée ; Covid-19 ; Résilience organisationnelle ; 
Taxonomie

ABSTRACT

This article examines the capacity of French museums 
to demonstrate organizational resilience in the face 
of the health crisis. The complex and contingent 
nature of these institutions led us to employ a 
holistic exploratory methodology to address their 
characteristics. We used secondary data (official 
reports, guides and webinars) and we constructed a 
pragmatic taxonomy following the method of Grémy 

and Le Moan (1977), thus responding to a widespread 
confusion in the humanities and social sciences about 
classification procedures. Five dimensions stand out 
in this taxonomy, revealing the capacity for museum 
resilience.

Key-words
Museum; Covid-19; Organizational Resilience; 
Taxonomy 
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INTRODUCTION

La crise sanitaire Covid-19 a contraint le secteur mu-
séal à se réorganiser. Fermeture, réouverture, renfor-
cement de l’injonction au numérique, tant d’éléments 
avec lesquels les établissements muséaux ont dû com-
poser ; les contraignant à penser en dehors de leur 
zone de confort. Pour maintenir un lien avec leurs pu-
blics, de nombreux musées ont réorienté leurs offres 
en les dématérialisant, mais aussi en créant de nou-
velles offres inédites en ligne (quizz, podcast, atelier, 
médiation). Face à la crise, un constat ressort, certains 
musées ont fait preuve de résilience organisationnelle 
(Meyer, 1982 ; Weick, 1993).

La nature des organisations muséales est complexe et 
présente de nombreux facteurs de contingences (types 
de collections, modalités de gestion, de dotation…), dé-
voilant ainsi un écosystème à plusieurs vitesses (Ballé, 
2003 ; Chatelain-Ponroy, 2008 ; Poulard, 2007). 
Frappé de plein fouet par la crise sanitaire, il nous pa-
raît pertinent d’étudier les moyens mis en œuvre par la 
sphère muséale et de questionner les comportements 
et les attitudes au niveau organisationnel. Cet environ-
nement complexe nous a poussés à employer une mé-
thodologie exploratoire holistique à même d’embrasser 
l’ensemble des caractéristiques muséales. Nous avons 
opté pour la construction d’une taxonomie, selon la 
méthode prescrite de Grémy et Le Moan (1977) en sui-
vant une procédure pragmatique. Ce choix méthodolo-
gique assumé nous permet de répondre à la fois à une 
confusion généralisée dans les sciences humaines et 
sociales sur les procédures de classification, mais aussi 
de répondre aux recommandations de Weick (1993), 
Altintas et Royer (2009) de privilégier une étude de 
nature empirique de la résilience.

L’objectif de cette recherche exploratoire est d’ap-
préhender la capacité de résilience des organisations 
muséales en période de crise Covid, en en révélant 
ses principales dimensions à partir de données em-
piriques. Pour ce faire, l’analyse d’un échantillon de 
données secondaires variées (cf. annexe), nous a per-
mis de révéler les principales tendances mondiales, 
européennes et françaises relatives aux organisations 
de la filière muséale. Nous aboutissons à une taxono-
mie avec cinq principales dimensions de la capacité de 
résilience muséale.

1 À ce sujet, se référer à la synthèse des définitions effectuée par Altintas (2020).

QUESTIONNER LA RÉSILIENCE
ORGANISATIONNELLE

Le concept de résilience trouve son origine dans les tra-
vaux en psychologie, ou il est défini de manière indivi-
duelle comme étant : « la capacité à réussir à vivre et à 
se développer de manière acceptable en dépit du stress 
ou d’une adversité qui comporte normalement le risque 
grave d’une issue négative » (Vanistaendel, Lecomte et 
Cyrulnik, cité par Koninckx et Teneau, 2010, p. 20).

En sciences de gestion, le concept de résilience se déve-
loppe dans les années 1980. Le concept initial, la rési-
lience individuelle est ainsi transposé au contexte organi-
sationnel, on parle alors de résilience organisationnelle. 
De nombreux auteurs ont proposé des définitions1, nous 
retiendrons pour cet article la définition la plus intégra-
tive et transversale (Altintas et Royer, 2009 ; Altintas, 
2020), celle de Hollnagel (2006, p. 16) où la résilience 
est entendue comme la « capacité d’une organisation à 
garder ou à retrouver un état de stabilité dynamique 
qui lui permet de poursuivre ses opérations pendant 
et après un incident majeur ou en présence d’un stress 
continu ». Bien qu’adaptée au contexte organisationnel, 
la résilience individuelle est loin d’être déconnectée dans 
son acceptation managériale (Weick, 1993 ; Lengnick-
Hall et al., 2011), « certaines études soulignent le fait 
que la résilience individuelle c’est-à-dire celle des ac-
teurs organisationnels peut contribuer à la résilience 
organisationnelle. » (Altintas, 2020, p. 117).

Ce lien se trouve dans ce que Lengnick-Hall et Beck 
(2005, p. 749) nomment « capacité de résilience ». 
Cette capacité vise à décrire les comportements et les 
attitudes collectives à un niveau organisationnel. Elle 
est composée de trois propriétés cognitives, compor-
tementales et contextuelles (Tableau 1). Ces proprié-
tés organisationnelles vont permettre d’augmenter la 
capacité d’une organisation à comprendre la situation 
qu’elle vit et surtout leur permettre de développer des 
réponses personnalisées (Lengnick-Hall et Beck, 2005, 
p. 750). Pour ces auteurs, la capacité de résilience va 
d’une part encourager la réponse des organisations en 
proie à une situation de crise en prônant l’observation 
et la compréhension en vue de développer un arsenal 
d’actions et de routines adaptées à la crise vécue ; et 
d’autre part encourager l’organisation à réfléchir à son 



Bérénice Kübler, Djelloul Arezki & Edina Soldo

 101Revue Gestion & Management public  |  2021  |  numéro spécial

environnement dans le but d’améliorer sa capacité 
à résister et surpasser le changement, c’est-à-dire la 
conséquence directe de la situation de crise. De cette 
manière la capacité de résilience va : « aider l’organi-
sation à décider s’il convient de mener une adaptation 
légère ou au contraire une transformation robuste. »2 
(Lengnick-Hall et Beck, 2005, p. 749).

2 Traduction libre « help a firm decide whether adaptive fit or robust transformation is the most effective option to pursue. »

Dans la littérature gestionnaire, la résilience organisa-
tionnelle se conçoit selon deux perspectives. Une pre-
mière, dite passive/adaptative (Bhamra et al., 2011 ; 
Borekci et al., 2015 ; Proag, 2014), définie : « comme 
l’aptitude d’une organisation à absorber un choc sans 
mettre en œuvre de changements importants dans 
les fonctions ou structures organisationnelles (Proag, 

PROPRIÉTÉS  
ORGANISATIONNELLES

ROUTINES ET CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES

Résilience cognitive  
(Cognitive Resilience)

Permet à une organisation de 
remarquer, interpréter, analyser et 

formuler des réponses surpassant le 
stade de survie.

Sensemaking (Constructive sensmaking)

« interaction réciproque de la recherche d’information, de l’attribution de 
sens et de l’action » (Thomas et al., 1993, p. 240). Interpréter la situation 
vécue en se référant à ces caractéristiques propres plutôt qu’à des normes.

Identité idéologique forte (Strong ideological identity)

Avoir une identité forte, axée sur les valeurs de l’organisation permet de 
surpasser la situation de crise et de motiver les acteurs.

Résilience comportementale 
(Behavioral resilience)

Permet à une organisation d’en 
apprendre plus sur la situation 

qu’elle vit, en prenant en compte la 
manière dont elle dispose et utilise 

ses ressources, notamment de 
manière collaborative (Argyis, 1980).

Répertoire d’actions complexes et variées  
(A complex and varied inventory)

Permet aux organisations de proposer des actions alternatives 
correspondant à la situation plutôt qu’à des actions normées.

Développement d’habitudes fonctionnelles (Fonctional Habits)

Routines répétées qui ouvrent automatiquement des canaux de 
communication, créer des liens interpersonnels et recherche de multiples 

sources d’information lorsque l’incertitude augmente.

Résilience contextuelle 
(Contextual resilience)

Somme des deux propriétés 
(cognitive et comportementale) 

permettant de les intégrer 
à l’organisation en vue de 

leur utilisation.

Capital social profond (Deep social capital)

Fournit une base interpersonnelle pour prospérer malgré l’incertitude 
et pour développer des réponses rapides aux conditions émergentes. 

Participe à renforcer l’engagement et le sentiment d’utilité des acteurs face 
à l’incertitude de la situation.

Réseaux de ressources étendus (Broad resource network)

Englobent les ressources matérielles et immatérielles que certaines 
organisations aux contributions et/ou positions très visibles peuvent 

mobiliser pour obtenir des ressources, des concessions ou des assistances 
pour celles qui n’en n’ont pas. 

Tableau 1 – Propriétés organisationnelles et caractéristiques associées de la capacité de résilience
Source : Tableau réalisé à partir d’une synthèse de Lengnick-Hall et Beck (2005, p. 750-752)
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2014) et à retrouver son état initial après avoir sur-
monté le choc (Bhamra et al., 2011 ; Borekci et al., 
2015). » (Altintas, 2020, p. 118). Et une seconde pers-
pective dite active /planifiée (Akgün and Keskin, 2014 ; 
Hamel et Välikangas, 2003 ; Lengnick-Hall et Beck, 
2005) où l’organisation ne se contente pas de revenir 
à l’état initial précédant la situation de crise mais au 
contraire le dépasser en adoptant un comportement 
proactif pour éviter de nouvelles situations de crise 
ou bien pour éviter l’effondrement de l’organisation 
(Lengnick-Hall et al., 2011 ; Altintas, 2020, p. 118).

Il s’agira donc d’évaluer la capacité de résilience des 
musées, c’est-à-dire la présence d’une ou plusieurs 
propriétés organisationnelles afin de savoir si ces or-
ganisations vont mener une adaptation légère, donc 
suivre la perspective passive ou si, au contraire, les mu-
sées vont capitaliser sur la crise sanitaire en dessinant 
les jalons d’une transformation robuste, donc suivre la 
perspective active, permettant d’aller plus loin que la 
simple restauration de leurs propriétés initiales.

DISTINCTION  
SUR LES PROCÉDURES  
DE CLASSIFICATION

Avant toute chose, un point doit être fait sur les diffé-
rents types de classification : Classification – Typologie 
– Taxonomie. Bien que ces trois méthodes soient liées 
les unes aux autres, elles n’ont pas la même finalité. 
Au contraire, elles sont des étapes graduelles dans 
la constitution d’une typologie ou bien même d’une 
taxonomie (Grémy & Le Moan, 1977 ; Bailey, 1994).

L’objectif premier d’une classification − et donc par 
extension d’une typologie et d’une taxonomie − est de 
pouvoir déterminer les caractéristiques principales 
des échantillons étudiés. Il s’agit de diviser l’échantil-
lon en caractéristiques homogènes par regroupement. 
Ce processus se révèle plus ardu lorsque la classifica-
tion devient une typologie ou une taxonomie. C’est 
précisément à ce moment que la confusion entre ty-
pologie et taxonomie s’opère. C’est pour répondre à 
cette complexité que nous avons choisi d’utiliser la 
méthodologie de Grémy et Le Moan. Leur méthode 
permet, pas à pas, d’identifier les possibles combi-
naisons entre les niveaux conceptuels et empiriques, 
déjouant ainsi les possibles confusions sur la nature 
des classifications.

Afin de pouvoir aboutir à leur méthode, Grémy et 
Le Moan ont procédé à une reconstitution métho-
dologique basée sur la procédure de substruction de 
Barton (1967). Pour ce faire, ils ont collecté un corpus 
de textes proposant des typologies qu’ils ont analy-
sés de manière bibliographique. Pour reconstituer la 
méthode, ils ont procédé selon les quatre étapes de 
Barton (1967).

Ce principe de substruction en quatre étapes de 
Barton va se trouver au cœur de leur méthode. Grémy 
et Le Moan (1997) vont sur cette base identifier trois 
principes : 1- l’homogénéité, comprise comme la dé-
finition d’un sous-ensemble de caractéristiques per-
mettant de décrire les unités étudiées ; 2- l’exhausti-
vité, l’ensemble des unités étudiées doivent a minima 
être rattachées à un groupe ; et 3- les types doivent 
être mutuellement exclusifs, c’est-à-dire que chaque 
unité étudiée ne peut appartenir qu’à un groupe.

Classification
Classement par groupe ou classe sur principe de similarité. 

Englobe typologie et taxonomie

Typologie
Prend appui sur la classification et la dépasse par un caractère multidi-

mensionnel et conceptuel.
Essentiellement 

Théorique 

Taxonomie
Se réfère à la fois à l’étude théorique de la classification (Simpson, 

1961 ; Sneath et Sokal, 1973), mais aussi aux résultats finaux. 
Exclusivement 

Empirique 

Tableau 2 – Distinction entre Classification-Typologie et Taxonomie
Source : adapté de Grémy et le Moan (1977)
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En se basant sur ces trois principes fondamentaux, 
Grémy et Le Moan (1977) ont alors identifié trois pro-
cédures mobilisables pour construire une classification 
d’ordre typologique ou taxonomique : 1- systématique, 
exclusive à la constitution de typologies, 2- pragma-
tique mobilisable pour les typologies et taxonomies et 
3- empirique, procédure mobilisable lorsque l’on a un 
grand nombre de données.

MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre de notre recherche, nous recourons à la 
procédure pragmatique appelée aussi « réduction de 
l’espace attribut ». Cette procédure se décompose en 
deux phases :

1- L’analyse des concepts de base et de leurs 
dimensions pour élaborer un cadre descriptif 
de l’échantillon de données3 étudiées.

2- Réduction de l’espace attribut en petits 
nombres de dimensions et de modalités, que 
l’on passe au crible afin de matérialiser toutes 
les combinaisons de propriétés possibles. 
Deux réductions ont été effectuées en se 
basant sur l’analyse des significations des 
dimensions, permettant le regroupement, 
mais aussi l’élimination de redondances.

Le tableau 4 résume le protocole méthodologique suivi.

3 Nature de l’échantillon : Rapports du ministère de la Culture (n = 3), ICOM (n = 2), Nemo (n = 1), UNESCO (n = 1), GECE - enquête (n = 1) ; 
recommandations/Guides (n = 4) ; Cycles de webinaires et compte rendu (n = 6) ; Veilles et articles correspondants (n = 5).

RÉSULTATS

Les deux phases de réduction des espaces d’attributs 
nous ont permis d’aboutir à une taxonomie de la ca-
pacité de résilience muséale composée de 5 dimen-
sions (Réaction – Action – Ressources et compétences 
– Structure organique – Évaluation) qui révèlent dif-
férentes pratiques, ressources ou modalités de struc-
turation organisationnelle ayant émergé au sein des 
musées face à la crise sanitaire. L’analyse de la taxono-
mie met en évidence une apparition successive de ces 5 
dimensions, situées dans une temporalité (tableau 5).

Cette temporalité nous a conduits à adopter une dis-
tribution finale des modalités selon un schéma de res-
titution chronologique du comportement des musées 
depuis le début de la crise sanitaire.

Face à la décision du gouvernement de fermer les lieux 
culturels en mars 2020, les musées ont adopté deux 
types de réactions : réactivité et craintes (D1). La 
réactivité se traduit par une forte mobilisation, sou-
vent bénévole, pour dématérialiser les offres. Puis un 
sentiment de crainte s’est installé, mettant en évidence 
des incertitudes autour des impacts socio-économiques 
de la crise et plus largement sur la place qu’occupe le 
numérique dans cette situation de crise. De nombreux 
professionnels expriment leur crainte que le numé-
rique, au lieu d’être conjoncturel, ne devienne une 
tendance stable, menaçant de ce fait la visite in situ de 
leurs établissements.

Tableau 3 – Les quatre étapes de Barton (1967)
Source : Adapté de Grémy et le Moan (1977)

ÉTAPES DESCRIPTIONS 

1- Détermination des caractères présents dans le corpus 

2- Rattachement des caractères à une dimension 

3- Estimation du produit cartésien des 
partitions obtenues

Estimation sur l’ensemble des unités composant les 
dimensions identifiées

4- Réduction de l’espace attribut 
Réduction de l’ensemble des règles qui permettent de 
passer d’une dimension à une autre
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Ces réactions les ont amenés à concevoir et à mettre 
en œuvre des actions (D2) orientées vers les pu-
blics, mais aussi envers les professionnels de la sphère 
muséale, comme en atteste le nombre croissant de 
cycles de conférences autour des pratiques mises en 
place. La nature des actions mises en place est variée et 
dénote à la fois une intensification de certains types de 
pratiques telles que la ludification des contenus, utili-
sée ici comme levier d’engagement de la participation 
des publics ou encore le recours à une programmation 
hebdomadaire, voire journalière, des contenus diffusés 
sur internet. Ces actions ont plusieurs effets notables : 

le maintien des pratiques et de l’agenda muséal prévu 
avant la crise et surtout le maintien et la capitalisation 
des pratiques proposées lors du premier confinement.

Afin de mettre en place ce panel d’action, les musées 
ont dû mobiliser un certain nombre de ressources 
et de compétences (D3). Ces ressources sont leurs 
canaux de diffusions (sites web et réseaux socionumé-
riques) mais surtout l’existence d’un projet culturel 
et scientifique, c’est-à-dire un projet d’établissement, 
établissant la stratégie des musées sur 5 à 10 ans. Les 
professionnels de la sphère muséale ont constaté que 

Caractéristiques 
des procédures

PRAGMATIQUE :

Réduction d’un 
espace d’attributs

Description Application

Point de 
départ :

Cadre de description des 
observations (dimensions)

Identification des dimensions 

(type de données : 
Apports, Enquêtes, Guides 
et Protocoles, Webinaire et 
Comptes rendus, Veilles et 

Articles spécialisés)

80 ITEMS identifiés  
Identification des doublons

74 ITEMS restants

Démarche 
dominante :

Analyses sémantiques 
et empiriques 

des dimensions

Repérage sémantique de 
catégories homogènes

Identification et description 
de 20 mots-clés

Nature des 
variables :

Réduction de toutes 
les variables au 
niveau nominal.

Deux réductions d’attributs 
successives d’ordre sémantique 

(analyse de contenu thématique)

Analyse sémantique/
thématique des 20 mots-clés

Réduction d’espaces attributs

  REA1 : Réduction à 
15 sous-catégories

  REA2 :
Réductions à 
6 dimensions

Principale 
information 

prise en 
compte :

Distribution (observée 
ou hypothétique) des 

unités dans les zones de 
l’espace d’attributs

Choix d’une distribution 
selon un critère temporel, 

émergeant de nos réductions 
d’attributs successifs.

Observation d’une unité 
temporelle basée sur les 
temps de confinement et 

de déconfinement.

Choix d’une 
taxonomie suivant un 

cheminement chronologique.

Tableau 4 – Protocole de la construction taxonomique de la résilience muséale
Source : Auteurs 2021, Adapté de Grémy et le Moan (1977)
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Périodes Caractéristiques

Confinement mars – mai 2020
Fermeture des musées, urgence, basculement en ligne (remploi et 

création de contenus).

Déconfinement juin – novembre 2020
Baisse de l’engagement des musées en ligne au profit de l’accueil in 

situ des visiteurs.

Réflexion été 2020
Réflexion sur les offres proposées, 1ers résultats : enquêtes ICOM, 

UNESCO, NEMO.

Reconfinement novembre 2020 – …
Fermeture des musées, maintien et amélioration des 

pratiques « confinées », création de nouveaux contenus, 
préparation réouverture.

RÉACTION
Crainte

Réactivité

ACTIONS MISES 
EN PLACE

Publics

Démystification

Ludification

Participation

Événementalisation

Professionnels Soutien

RESSOURCES ET  
COMPÉTENCES

Ressources
Réseaux Socionumériques

Projets Culturels et Scientifiques – Axe numérique

Compétences Compétences numériques

STRUCTURE ORGANIQUE

Reconfiguration

Réutilisation

Rupture

ÉVALUATION

Évaluation des actions Analyse

Évaluation des résultats
Apports

Disparités

Valorisation Apprentissage

Prospective Rôle du musée post Covid

Tableau 5 – Identification de quatre temporalités de la crise Covid-19 et leurs implications
Source : Auteurs

Tableau 6 – Taxonomie de la résilience muséale face à la crise Covid-19
Source : Auteurs
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l’existence de ce document stratégique a permis un 
gain de temps et a favorisé la réactivité des profession-
nels, d’autant plus si ce document comportait déjà des 
orientations stratégiques axées sur le numérique. Autre 
constat, la crise a hissé le numérique comme pierre an-
gulaire de la survie des musées. On assiste ainsi à une 
montée en puissance et à une plus large reconnaissance 
des compétences numériques.

Assurer cet ensemble d’actions et la montée en puis-
sance des ressources et compétences numériques dans 
les organisations muséales, a supposé la mise en place 
d’une structure organique (D4) favorisant la re-
configuration des structures et des services existants 
en rompant avec des codes bureaucratiques.

Enfin, la somme des différentes actions, engagées par 
les musées depuis plus d’un an, est en cours d’éva-
luation (D5). Cette dernière est conduite à plusieurs 
niveaux. L’évaluation des actions a tout d’abord en-
couragé la mise en place d’une veille des pratiques. 
L’évaluation de leurs résultats a ensuite conduit à ana-
lyser leurs impacts en termes d’enrichissement du mo-
dèle muséal relatif aux pratiques de médiation et par 
extension à son lien avec les publics et non publics. 
Cette évaluation s’est ensuite poursuivie avec l’iden-
tification de disparités numériques en identifiant sa 
présence, ou son absence au sein des différents types 
de musées. Ces disparités numériques se mesurent 
également par le degré de maîtrise par les employés 
des musées, des compétences numériques. L’ensemble 
des démarches d’évaluation engagées mettent à jour 
des procédés de valorisation et d’apprentissage orga-
nisationnel, mais permettent surtout aux musées de se 
placer dans une évaluation prospective sur le rôle du 
musée de demain : non plus celui du xxie siècle, mais 
celui de l’après-Covid.

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les cinq dimensions de notre taxonomie exposent le 
cheminement suivi par les musées pour absorber le 
choc et les turbulences de la crise sanitaire. Mais ce 
chemin n’est rendu possible que par le rôle et la forte 
implication à un niveau collectif au sein des réseaux 
muséaux et les organisations internationales telles que 
l’ICOM. Cette implication ressort d’autant plus lorsque 
l’on observe les comportements et les attitudes col-
lectives des musées. Ces organisations encadrantes, 

supports à l’action des musées, vont aider l’ensemble 
de la sphère muséale en favorisant la création d’une 
capacité de résilience commune. En confrontant nos 
données et résultats aux propriétés organisationnelles 
de la capacité de résilience (tableau 1), on note que 
la résilience contextuelle s’incarne avec ces organisa-
tions supports. En effet elles favorisent et encouragent 
l’ensemble des musées à disposer de leur réseau de 
ressources en créant des espaces d’échanges et de dis-
cussion qui participent à renforcer l’engagement et le 
sentiment d’utilité des acteurs face aux incertitudes de 
la situation. Cette capacité de résilience contextuelle 
favorise donc l’échange de pratiques en mettant à dis-
position des répertoires d’actions (guides, webinaire 
thématique, suivis et échanges). La multiplication de 
ces espaces d’échanges mensuels, voire mêmes hebdo-
madaires dont certains ont favorisé une routinisation 
de ces nouvelles pratiques. On constate que l’objectif 
et le rôle de ces organisations supports aux niveaux 
national et international, sont de donner aux musées 
un espace favorable à l’expérimentation et à l’échange 
en vue d’intégrer ces pratiques dans une temporalité et 
de ce fait, porter une résilience active à l’ensemble de 
la sphère muséale. Ce constat et la prégnance de ces 
réseaux supports attestent de l’existence d’une identi-
té idéologique du musée forte, caractéristique de rési-
liences cognitives. Par ailleurs la nature des échanges 
montre le soin apporté par ces organisations supports 
pour créer du sens, interpréter la situation telle qu’elle 
se manifeste et non tel qu’il est prévu d’agir normale-
ment face à une crise.

CONCLUSION

L’objet de notre recherche portait sur la capacité de ré-
silience des musées. Le protocole méthodologique de 
construction taxonomique de Grémy et Le Moan (1977) 
nous a permis d’identifier cinq dimensions caractéri-
sant la capacité de résilience organisationnelle des mu-
sées et ce faisant, a révélé un cheminement de résilience 
spécifique au secteur muséal. De plus ces dimensions 
corroborent l’identification faite dans la littérature du 
potentiel de la capacité de résilience. Notre parti pris 
de classifier le cheminement de résilience des musées à 
partir de données empiriques secondaires nous a per-
mis d’une part d’identifier et de spécifier les comporte-
ments exclusifs et innovants des musées, révélant l’im-
portance et le rôle des organisations de groupements 
muséaux (réseaux, organisations internationales) en 
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tant que levier activateur de la capacité de résilience 
de l’ensemble de la sphère muséale ; et d’autre part, de 
répondre aux confusions entre les processus de clas-
sification, en déroulant un appareil méthodologique 
rigoureux et détaillé, répondant de ce fait aux recom-
mandations de Weick (1993), Altintas et Royer (2009) 
et Altintas (2020). L’existence d’une dimension d’éva-
luation de valorisation et de prospective nous conforte 
dans l’idée que les musées ont su cultiver une résilience 
organisationnelle active, en développant de nouvelles 
capacités et opportunités.

Nonobstant, ce résultat nécessite d’être approfondi en 
prenant en compte la diversité des musées et leur capa-
cité de flexibilité, qui varie selon leur taille, leur nature, 
leur mode de gestion… Une voie de recherche future 
serait de renouveler notre taxonomie de manière sta-
tistique sur la base des pratiques des Musées de France 
(base de données Etalab). À terme, ces deux analyses 
permettront de confronter les dimensions obtenues 
afin de renforcer la validité de notre taxonomie.
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ANNEXE 1 
Matériau de données analysées

Dans un souci de transparence de la recherche nous indiquons dans le tableau ci-dessous la source et la nature des 
données analysées dans le cadre de cette recherche exploratoire.

Nature 
des données

Source - Origine Thème central

Rapports Officiels

GECE – enquête cabinet 
d’expert (32 pages)

Impact du confinement sur les pratiques culturelles des 
Français (1 200 français de + de 18 ans) mai 2020

ICOM - Conseil 
international des musées 

–  (90 pages)

Reconstruire le musée : Restitution table ronde des 
interventions de 20 acteurs du secteur muséal - Membres 

ICOM + Musées représentés : MUCEM, Musée Fabre 
Montpellier, Museum de Nantes, Musées de la ville de 

Strasbourg, MB et MACly Lyon

ICOM - Conseil 
international des musées 

- Rapport de mai 2020 
(22 pages)

1 600 répondants = 107 pays - Enquête de suivi musée

ICOM – Conseil 
international des 
musées - Rapport 

de novembre 2020 
(34 pages)

920 réponses provenant des 7 délégations ICOM du monde

NEMO – Réseau des 
associations des musées 
européens – Rapport de 
janvier 2020 (21 pages)

1 000 réponses de musées sur 48 pays 
majoritairement européens

UNESCO Rapport de 
mai 2020 (34 pages)

Rapport qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations de l’Unesco en 2015, sur les contributions 

des 56 États membres.

Recommandations

ICOM – Conseil 
international des musées

6 guides (Public à distance, Résilience, Conservation des 
collections, Protocole sécurité, Interpol recommandation, 

Social média)

MCC – Ministère 
de la Culture et de 
la Communication

Fiches collections Covid et numérisation et mise en ligne 
des collections

OECD en partenariat 
avec l’ICOM

Guide pour les gouvernements locaux, les communautés et 
les musées
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Webinaires  
(retranscrits)

Rencontres DPMA 
(Direction des 

patrimoines, de la 
mémoire et des archives 

– France)

Jeudi 19 novembre : 1re rencontre : La crise sanitaire, une 
opportunité pour enrichir le lien avec ses publics

Jeudi 26 novembre : 2e rencontre : la crise sanitaire, une 
opportunité pour innover dans son mode d’organisation et 

de travail

Jeudi 3 décembre : 3e rencontre : la crise sanitaire, une 
opportunité pour innover dans le modèle économique de ses 

activités numériques

ICOM - Conseil 
international des musées 

– Cycle réouverture

Cycle de 10 conférences-débats « Réouverture où en sommes-
nous ? » organisés du 14 mai au 7 octobre 2020 : échanges de 

bonnes pratiques et débats

ICOM - Conseil 
international des musées 

– Cycle Solidarité

Cycle de 4 conférences-débats entre décembre 2020  
et mars 2021 : 

1. Les nouvelles formes de travail génèrent-elles de nouvelles 
formes de solidarité dans le travail : entre métiers différents / 

entre salariés et précaires /entre musées ? 

2. Mutualiser, est-ce solidaire ? Jusqu’où partager 
compétences, contenus, innovations, budgets… ? 

3. Gratuité, accessibilité, soutenabilité, réseaux sociaux…  
Le numérique est-il solidaire ? 

4. L’économie solidaire entre au Musée : expo durable, éco-
conception, mesure d’impact, fin du productivisme…
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RÉSUMÉ

Cet article analyse les effets des dispositifs de gestion 
publique de la crise de la Covid-19 sur les associations 
du spectacle vivant. Comment les acteurs perçoivent-
ils la gestion de la crise sanitaire ? Nous basons 
notre recherche sur l’analyse d’entretiens et les 
témoignages recueillis dans l’enquête Auvergne-
Rhône-Alpes Spectacle Vivant. La mobilisation du 
modèle SLAC (Abord de Chatillon et Richard, 2015) 

permet de proposer des pistes de réflexion pour la 
co-construction des dispositifs publics visant non 
seulement la survie organisationnelle des associations 
mais aussi le maintien du bien-être au travail.

Mots-clés
Associations ; Gestion publique ; Spectacle vivant ; 
Culture ; Sens au travail

ABSTRACT

This article analyzes the effects of public management 
responses to the Covid-19 crisis on performing arts 
associations. How do actors perceive the management 
of the health crisis? We base our research on the 
analysis of interviews and testimonies collected in the 
Auvergne-Rhône-Alpes Performing Arts survey. The 
mobilization of the SLAC model (Abord de Chatillon 
& Richard, 2015) makes it possible to suggest avenues 

for reflection for the co-construction of public 
responses aiming not only at the organizational 
survival of associations but also at maintaining well-
being at work.

Key-words
Associations (non-profit); Public management; Per-
forming arts; culture; meaning at work 
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INTRODUCTION

« Depuis mars 2020, le spectacle vivant est un spectacle 
mort ». Ainsi commence une vidéo Brut1 dans laquelle 
artistes et salariés du secteur expriment leurs inquié-
tudes quant aux impacts de la Covid-19 sur leur travail.

Cet article analyse les effets des dispositifs de gestion 
publique de la crise de la Covid-19 sur les associations 
du spectacle vivant, qui emploient plus de 239 000 per-
sonnes2 et sont très impactées par la crise du fait de la 
fermeture des lieux de représentation. Alors que l’inten-
tion politique d’un soutien public massif est affirmée, 
les acteurs se mobilisent pour exprimer mal-être et in-
quiétude. Ce décalage entre acteurs publics et associatifs 
montre l’importance d’une compréhension systémique 
de la gestion de la crise dans ses dimensions objective, 
subjective, collective et institutionnelle. Comment les 
différents acteurs du secteur perçoivent-ils la gestion de 
la crise sanitaire ? Quelles implications en tirer pour la 
construction de dispositifs publics de soutien ?

La méthodologie qualitative s’appuie sur des entretiens, 
des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête 
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant (AURA-SV 
2020), des comptes rendus d’événements sur les effets 
de la crise sur les associations et des articles de presse. 
L’analyse montre que les dispositifs publics visant la 
survie financière à court terme des associations sont 
perçus comme nécessaires mais insuffisants par les ac-
teurs. En effet, ils ne tiennent pas compte de la remise 
en cause du bien-être au travail des individus. Nous mo-
bilisons le modèle SLAC (Abord de Chatillon et Richard 
2015) qui propose quatre dimensions du bien-être au 
travail : le sens, le lien, l’activité et le confort. La re-
mise en cause du sens au travail est différente pour les 
salariés des grandes associations, qui travaillent sans 
public, et ceux des petites associations et les intermit-
tents, qui ne peuvent plus travailler. La perception de la 
gestion de la crise dépend de la possibilité de maintenir 
un lien avec le public au-delà des difficultés financières. 
Les implications managériales sont discutées pour co-
construire des dispositifs publics mieux adaptés aux be-
soins du secteur.

1 Brut Média (2020, 10 novembre) [URL : https://www.brut.media/fr/entertainment/le-monde-de-la-culture-dans-une-situation-critique-
d967425c-fec7-4a87-8139-bac7f11f4fc7], consulté le 25 mars 2021.
2 Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences du spectacle vivant, 2019.

1. CRISE DE LA COVID-19,  
ASSOCIATIONS  
DU SPECTACLE VIVANT  
ET SOUTIEN PUBLIC

1.1. Associations de spectacle vivant  
et subventions publiques

Les associations du spectacle vivant sont fortement 
dépendantes des subventions publiques, notamment 
en provenance des collectivités territoriales (Opale/
CRDLA Culture 2020), qui représentent plus de 
2,3 milliards d’euros annuels en aides au fonctionne-
ment et aux projets. Du fait de l’arrêt d’une grande 
partie des activités avec la crise, l’incertitude sur le ver-
sement effectif des subventions est un enjeu : les as-
sociations appellent à un engagement des financeurs 
publics pour le report des actions. Les subventions 
publiques au spectacle vivant sont conditionnées par 
la capacité des associations à rendre compte de leur 
gestion budgétaire (Amans et al. 2010) et à démontrer 
leurs impacts économiques et sociétaux, avec des ac-
tions de développement culturel et territorial (Horvath 
et Chabrillat 2015) via des outils d’évaluation (Nicolas 
2010). Dans le contexte actuel, le dépôt de nouvelles 
demandes d’aide aux projets est freiné par l’incertitude 
quant à l’évolution de la situation sanitaire.

1.2. Les dispositifs publics pour 
répondre à la crise de la Covid-19 
sont essentiellement financiers

Au niveau national, un fond de solidarité d’urgence 
pour le secteur culturel est annoncé dès le 18 mars 
2020. Pour faire face à l’inactivité des travailleurs, les 
modalités d’accès aux dispositifs de chômage partiel 
valables pour les entreprises sont étendues aux as-
sociations. On estime que 38 000 personnes sont en 
situation d’inactivité totale prolongée (Prodiss 2020). 
Le 6 mai, le gouvernement annonce une année blanche 
pour les intermittents du spectacle, qui peuvent conti-
nuer de bénéficier de l’allocation-chômage en 2020-
2021 même s’ils ont effectué moins de 507 heures de 
travail au cours de la période concernée par la crise 
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sanitaire. Les associations peuvent accéder au prêt ga-
ranti par l’État pour faire face aux difficultés de tréso-
rerie, bénéficient du report des cotisations sociales et 
patronales, ainsi que du paiement des échéances fis-
cales. Le 3 septembre 2020, le ministère de la Culture 
annonce un plan de relance de plus de 2 milliards 
d’euros, la création artistique étant une priorité. Le 
28 janvier 2021, le Secrétariat Général pour l’Écono-
mie sociale et solidaire crée un fond d’urgence pour 
les associations de moins de dix salariés et un gui-
chet unique.

Aux dispositifs nationaux s’articulent des dispositifs 
publics territorialisés (par exemple, pour la ville de 
Paris et le Grand Paris, voir Anheier et al. 2021). Les 
dispositifs publics de soutien au spectacle vivant sont 
essentiellement de nature financière. Ils bousculent la 
logique d’un subventionnement public conditionné à 
la démonstration d’un impact économique évaluable : 
l’aide financière publique est déconnectée de l’acte 
de création.

3 En manifestant, en occupant des lieux de représentation, ou durant la cérémonie des Césars 2021 par exemple.

1.3. La perte de sens au travail  
induite par la crise : un impensé 
des dispositifs de soutien

Les effets extra-économiques de la crise de la Covid-
19 sur les travailleurs des associations du spectacle vi-
vant sont sous-explorés dans la littérature et peu pris 
en compte dans les dispositifs publics, essentiellement 
conçus comme une réponse financière à l’urgence. Cela 
pourrait expliquer le décalage entre les mobilisations 
des acteurs du secteur, qui expriment leur mécontente-
ment aux acteurs publics3, et les nombreux dispositifs 
mis en place. Il est alors intéressant d’analyser la gestion 
publique de la crise en intégrant la dimension subjective 
et collective des acteurs et la question des effets sur le 
travail dans les associations de spectacle vivant. Le mo-
dèle SLAC (Sens-Lien-Activité-Confort) développé par 
Abord de Chatillon et Richard (2015) apparaît pertinent 
pour le faire. Quatre dimensions du bien-être au travail 
sont identifiées, deux étant plus objectives (le lien et le 
confort) et deux plus subjectives (le sens et l’activité).

Tableau 1 – Les quatre dimensions du bien-être au travail du modèle SLAC
Source : d’après Abord de Chatillon et Richard, 2015

Dimensions  

objectives

Lien
Le lien inclut l’inscription dans un collectif de travail, la reconnaissance et le 

soutien des collègues et partenaires.

Confort

Le confort désigne le sentiment de bien-être à la fois physique, fonctionnel 

et psychique, impliquant les conditions de travail et la satisfaction des be-

soins fondamentaux sans s’épuiser.

Dimensions  

subjectives

Sens 

Le sens du travail comprend trois dimensions : la dimension subjective du 

travail, la direction qui guide le collectif de travail dans son activité et enfin, 

la cohérence entre l’identité, les valeurs et le travail accompli.

Activité

L’activité se caractérise par le sentiment de pouvoir « bien faire » son travail 

en mobilisant les ressources du collectif et en déployant son pouvoir d’agir 

pour réaliser une œuvre.
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Nous mobilisons le modèle SLAC à la fois comme 
cadre d’observation et pour établir notre diagnos-
tic. Nous insistons sur les dimensions subjectives du 
bien-être au travail – le sens et l’activité − qui sont 
moins prises en compte dans les dispositifs publics 
d’aide aux structures du spectacle vivant que les di-
mensions objectives.

2. MÉTHODOLOGIE  
ET RÉSULTATS

2.1. Méthodologie

La méthodologie qualitative combine des entretiens se-
mi-directifs, l’exploitation des 100 témoignages de l’en-
quête AURA-SV (2020) représentant un corpus de plus 
de 200 pages, et du recueil documentaire (cf. Annexe 1). 
Les données font l’objet d’une lecture flottante répartie 
entre les trois chercheurs et d’une analyse croisée des 
trois corpus à l’aide d’un codage au regard des dimen-
sions du bien-être au travail du modèle SLAC.

2.2. Résultats

2.2.1. Perte de sens au travail  
pour les salariés des grandes 
associations culturelles

La perception de la gestion de la crise est différenciée 
en fonction de la taille de la structure à laquelle appar-
tiennent les travailleurs. Les salariés des grandes as-
sociations culturelles n’ont peu ou pas subi de période 
d’inactivité prolongée. Le modèle économique de ces 
structures, fortement subventionné et structurellement 
déficitaire, permet de mobiliser les effectifs notamment 
pour des captations vidéo et autres modalités alterna-
tives de diffusion.

« Tant qu’il peut s’assurer une diffusion, le di-
recteur de théâtre n’hésite pas : il produit, même 
à huis clos, sans public et sans billetterie. Cette 
diffusion, c’est par exemple France Musique 
qui va mettre en onde un opéra, ce sont aussi 
les captations vidéo qui passeront ensuite sur 

4 Par exemple, la proposition de Robert Pagnol d’une pièce de théâtre sur Zoom [URL : www.theatral-magazine.com/actualites-robert-pagnol-
joue-la-femme-de-ma-vie-dandrew-payne-en-live-interview-220520.html], consulté le 25 mars 2021.

des chaînes. » (Guillaume Tion, Chronique sur 
France Musique, 29 janvier 2021).

Les dispositifs publics permettent un maintien du tra-
vail, mais n’empêchent pas la remise en cause du sens 
pour les travailleurs, induite par la fermeture des lieux 
de représentations : « Pour qui créons-nous en l’ab-
sence du public ? »

« Malgré la fermeture des représentations au 
public, l’activité à l’Opéra de Lyon reste nor-
male : l’ensemble des représentations sont 
maintenues en vue de captations vidéo. Les 
salariés ressentent des contradictions entre le 
rythme de travail très soutenu demandé par 
la direction (jusqu’à trois services de repré-
sentation par jour), les consignes sanitaires en 
vigueur (incitation au télétravail) et l’absence 
du public pour lequel les représentations sont 
créées. » (Source : entretiens).

Les initiatives de maintien du lien avec le public à dis-
tance4 rencontrent une limite pour la préservation de 
sens du travail et le confort est dégradé.

« Qui dit vivant dit contact direct. Il est bien dif-
ficile de garder le contact à travers un écran. Il 
y a sans doute des formes nouvelles à trouver et 
il est intéressant d’observer ce qui se passe au-
jourd’hui à ce niveau. [...] Nous agissons donc de 
façon provisoire, dans l’attente. Nous ne pouvons 
que tenter de garder des liens, d’être solidaire. 
Prétendre faire vivre le spectacle est bien autre 
chose… » (Frédéric Roz, Directeur Le Tremplin, 
témoignage AURA-SV, 2020, 9 avril p. 30).

2.2.2. Perte de l’activité de travail 
dans les petites associations  
et pour les intermittents

Pour les salariés des petites structures touchés par 
l’inactivité prolongée et recourant massivement au chô-
mage partiel, la question de l’activité est centrale dans 
la perception de la crise. La perte du travail affecte l’ac-
tivité, avec le sentiment de ne plus avoir la capacité de 
bien faire son travail, en particulier de s’engager dans la 
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RÉSUMÉ

Cet article concerne la gestion et l’accueil des 
rapatriés de Wuhan à l’Ensosp (France) au début de 
la pandémie de la Covid-19 en Chine. Il contribue 
à éclairer les processus d’improvisation en période 
d’incertitude pour tirer des enseignements utiles aux 
managers. Nous avons ainsi dégagé qu’en situation 
extrême, la réponse aux imprévus peut donner lieu 
à des cycles d’apprentissages expérientiels (Kolb, 
2014). Nous proposons de les considérer comme 

des cycles rapides de micro-apprentissages se 
déroulant en environnement contraint (contraintes 
de ressources, temps court de réaction). Ces micro-
apprentissages s’opèrent dans les interactions entre 
individus au sein des organisations.

Mots-clés
Apprentissage expérientiel ; Improvisation ; Sécuri-
té civile ; Situation extrême

ABSTRACT

This article concerns the management and reception 
of returnees from Wuhan to Ensosp (France) at 
the beginning of the Covid-19 pandemic in China. 
It contributes to shed light on the improvisation 
processes in times of uncertainty in order to draw 
lessons that may be useful to managers. We have thus 
been able to identify that in extreme situations, the 
response to the unexpected can give rise to experiential 

learning cycles (Kolb, 2014). We propose to consider 
them as rapid cycles of microlearning taking place in a 
constrained environment (resource constraints, short 
reaction time). These microlearnings take place in 
interactions between individuals within organizations.

Key-words
Experiential learning; Improvisation; Civil secu-
rity; Extreme situation 
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INTRODUCTION

Les organisations évoluent dans des environnements de 
plus en plus risqués et incertains. Cette complexité fait 
de la gestion des imprévus une capacité clé à développer 
par toute organisation. L’improvisation organisation-
nelle est une preuve de fiabilité en situation extrême 
(Weick et al., 1999) et se mesure à partir de deux cri-
tères (Passè, 2011) : la temporalité de l’action (compres-
sion du temps entre la conception et l’action) et le bri-
colage des ressources (« utilisation ou réutilisation des 
ressources à d’autres fins que celles pour lesquelles elles 
ont été conçues » − Weick et al., 1999), supposant une 
certaine forme d’apprentissage en situation. Plusieurs 
études sur les facteurs influençant l’improvisation 
existent (Chédotel et Vignikin, 2014) mais les proces-
sus d’improvisation sont peu analysés dans le cadre des 
réponses apportées en situation, notamment en cas de 
forte incertitude (Adrot et Garreau, 2010). 

L’objectif de cet article est de comprendre la façon dont 
ce processus d’improvisation se met en œuvre au sein 
des organisations confrontées à des situations extrêmes. 
En analysant le rôle de l’apprentissage expérientiel dans 
l’improvisation organisationnelle, nous proposons de 
l’appréhender de manière dynamique et cyclique dans 
les situations extrêmes.

Les situations de gestion de risques sanitaires telles que 
celle de la Covid-19 relèvent de cette catégorie de situa-
tion. Il s’agit de situations complexes et inédites ayant 
souvent des causes multiples et au sein desquelles les 
facteurs potentiellement déstabilisants peuvent s’en-
chaîner, s’enchevêtrer et durer dans le temps tout en 
évoluant de manière peu, voire non prédictible. Dans 
ces types de situations, les réponses organisationnelles 
peuvent vite se trouver disqualifiées. Pour maintenir 
une réponse adaptée à chaque instant, il importe de 
maintenir une grande vigilance et d’apprendre rapide-
ment de ses expériences.

1. L’APPRENTISSAGE  
EN TEMPS RÉEL  
EN SITUATION EXTRÊME :
Quel rôle pour les processus d’ap-
prentissage expérientiel ?

L’apprentissage organisationnel est reconnu comme 
un facteur clé de l’évolution et du développement des 
organisations en environnement complexe et dyna-
mique. Les travaux en entreprises ont montré le rôle 
majeur de l’apprentissage dans la compétitivité de ces 
dernières en créant les connaissances nécessaires à la 
résolution des problèmes. L’apprentissage doit per-
mettre non seulement de s’adapter à son environne-
ment externe (théorie de la contingence) mais aussi, 
de s’améliorer en interne (améliorer les pratiques, 
processus) (Leroy, 2000). Il peut donc être source 
de changement organisationnel. Pour autant, Glynn 
et al. (1994) précisent qu’il peut y avoir un change-
ment sans apprentissage et inversement. De même, 
un apprentissage n’est pas forcément positif : il ne 
conduit pas automatiquement à une amélioration 
de l’organisation.

Les travaux sur l’apprentissage organisationnel et 
l’organisation apprenante (Senge, 1990) sont très 
riches et diversifiés. Les définitions sont nombreuses. 
Nous retenons que l’apprentissage passe par des ca-
naux multiples et traduit un « phénomène collectif 
d’acquisition et d’élaboration de compétences qui, plus 
ou moins profondément, plus ou moins durablement, 
modifie la gestion des situations et les situations elles-
mêmes » (Koenig 2006).

Le modèle d’analyse de l’apprentissage proposé par 
Kolb (2014) formule un cadre qui intègre les dimen-
sions comportementale et cognitive de l’apprentis-
sage en se fondant sur les travaux de John Dewey, 
Kurt Lewin, Jean Piaget et Lev Vygotsky (Kolb, 2014). 
C’est ce qui fait son succès malgré les critiques pré-
sentées par Kayes (2002). Ce modèle propose un pro-
cessus d’apprentissage par l’expérience. Ici, l’appren-
tissage est conçu comme un processus permanent de 
création de connaissances à partir des expériences 
(Kolb, 2014). Leroy (2000) parle d’un « théâtre d’al-
lers et retours entre les dimensions cognitive et com-
portementale ; un cycle itératif, une spirale conduisant 
à la définition d’une solution ». Ce cycle se compose 
de quatre phases inter-reliées que sont : l’expérience 
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concrète, l’observation réfléchie, l’abstraction-concep-
tualisation et l’expérimentation active (Kolb, 2014).

Ces quatre phases représentent deux processus que 
sont l’action (la préhension) et la réflexion (la trans-
formation) (Wittorski, 2001). Le premier processus (la 
préhension) peut être plus ou moins profond, allant 
d’une simple perception à une réelle compréhension 
des situations, source de construction de connais-
sances nouvelles (Wittorski, 2001). Il est constitué 
des phases d’expériences concrètes et d’abstrac-
tion-conceptualisation. L’expérience concrète est la 
phase où par le faire (ou en faisant), nous percevons 
les informations nouvelles et faisons sens de la situa-
tion. L’abstraction-conceptualisation est quant à elle, 
une phase plus réfléchie où l’individu prend le temps 
d’analyser et par conséquent, d’adapter ses cadres 

théoriques. Le second processus (la transformation) 
est composé des phases d’observation réfléchie et d’ex-
périmentation active. L’observation réfléchie est le mo-
ment où nous observons attentivement ce qui se passe 
(la réalité) et y réfléchissons. Cette démarche peut être 
réflexive dans le sens où l’acteur porte une analyse sur 
ses propres actions ou pratiques. L’expérimentation 
active, étape finale marquant le début d’un nouveau 
cycle, est la phase de mise en pratique, de planifica-
tion à des fins de vérification des nouveaux cadres 
d’actions. L’apprentissage expérientiel est un moyen 
d’apprendre en temps réel, notamment en situation 
extrême. Nous proposons ainsi d’analyser à partir du 
modèle de Kolb le processus d’apprentissage expé-
rientiel de l’ENSOSP dans la gestion d’une situation 
hors cadre pouvant être assimilée à une « situation ex-
trême » (Lièvre et Gautier, 2009).

Figue 1 – Le modèle d’apprentissage expérientiel de Kolb
Source : Yeganeh et Kolb (2009, p. 10)
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Méthodologie de la recherche – L’étude de cas mobilisée a fait l’objet d’une recherche-action quali-
tative au sein de l’Ensosp avec une méthodologie de recherche visant à mieux cerner les processus d’im-
provisation en période d’incertitudes. Cette méthodologie a entraîné la mise en œuvre de plusieurs tech-
niques de recherche telles que l’observation participante (Peretz, 2004), la participation observante 
ou encore la conduite d’entretiens libres et semi-directifs. La collecte des données représente 28 entre-
tiens libres et semi-directifs d’une durée allant de 30 minutes à 3 heures. Les entretiens ont été réa-
lisés auprès des officiers et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l’Ensosp mais aussi 
des acteurs extérieurs à l’école, mais ayant participé à la gestion de cette mission (militaires et forces de 
l’ordre). Les entretiens ont permis de recueillir des données plus concises sur l’expérience des acteurs et 
de comprendre leur rôle dans le cadre de cette mission. Ces entretiens ont été majoritairement conduits 
pendant la phase de gestion de la situation afin de recueillir les récits « à chaud ». Ils viennent ainsi com-
pléter les données issues de l’observation afin d’obtenir une meilleure compréhension de la situation et de 
ses enjeux. La technique du récit narratif de l’expérience pour la conduite des entretiens a été retenue. En 
complément de ces entretiens, 57 questionnaires ont été exploités. Ces questionnaires ont été adressés 
à l’ensemble du personnel après la gestion de la situation, qu’ils aient ou non participé activement à l’opé-
ration afin de connaître la perception générale de cette situation et du rôle de la direction. L’ensemble du 
matériel collecté a fait l’objet d’un codage des données (Huberman et Miles, 1991) pour son traitement. 
Il a permis de faire émerger un processus d’apprentissage identifié pendant la phase d’observation de la 
situation par les chercheurs. Les observations ont fait l’objet d’un journal de bord chronologique dont 
les retranscriptions ont été encodées, faisant émerger un processus en quatre phases pour caractériser 
la situation de gestion. Une première phase correspond à la compréhension des décisions qui ont amené 
l’Ensosp à se transformer en centre de quarantaine temporaire pour une mission sanitaire et non de 
secours. Une seconde phase correspond à la reconfiguration du site et à la mise en œuvre d’une zone de 
confinement temporaire faisant appel à une certaine créativité pour prendre en compte les contraintes 
sanitaires imposées et gérer le risque associé. Une troisième phase correspond à la phase de gestion des 
besoins des rapatriés et à leur suivi sanitaire pendant leur période de quarantaine. La quatrième phase 
correspond à la préparation du départ des rapatriés et à la remise en fonction du site pour l’activité péda-
gogique. Le traitement des observations a permis d’identifier un processus chronologique et séquentiel 
révélateur d’un mécanisme d’apprentissage collectif. Les entretiens ont été encodés pour le traitement 
des verbatims. Trois catégories ont émergé : le contexte de la crise sanitaire à l’international et en France 
(virus inconnu en France et aucun traitement disponible créant des peurs et des craintes élevées ; besoin 
d’acquisition et gestion de l’information sur le virus) ; la conduite du changement à travers l’adaptation 
et la modularité de l’organisation au cours de la mission (réorganisation de l’école et création d’un site 
entièrement dédié à la mission sanitaire) et les interactions sociales entre les différents services repré-
sentés (modalités de collaboration et organisation des tâches ; perception et compréhension du rôle de 
chacun ; différences de culture métiers). L’analyse des entretiens a notamment permis l’identification des 
micro-apprentissages en lien avec les différentes phases chronologiques. Enfin, le traitement des données 
issues du questionnaire a permis une analyse de la représentation de la gestion de la situation par la 
direction hiérarchique de l’École pour la protection et la mobilisation du personnel (communication des-
cendante ; mobilisation des agents sur la base du volontariat ; sécurisation du site ; maintien en activité 
du personnel administratif dans les bureaux de l’école et de certaines actions de formations délocalisées 
à proximité du site). L’analyse des questionnaires a fait émerger le leadership de la direction dans la ges-
tion de la mission sanitaire pour assurer la mobilisation et l’implication du personnel durant toute cette 
période. L’analyse des données issues des observations, des entretiens et des questionnaires a permis 
d’identifier a posteriori dans la littérature un processus dont la dimension séquentielle et les micro-ap-
prentissages caractérisent l’apprentissage expérientiel tel qu’il est défini par Kolb (2014).



Markolf Jossou, Anaïs Gautier, Solange Hernandez & Bruno Tiberghien

 123Revue Gestion & Management public  |  2021  |  numéro spécial

2. ÉTUDE DE CAS
sur la gestion de l’accueil  
et de l’hébergement des rapatriés 
de Wuhan à L’Ensosp

2.1. Présentation du cas

L’École nationale supérieure des officiers de sa-
peurs-pompiers (ENSOSP) est un centre de formation 
professionnel et national chargé de former les officiers 
de sapeurs-pompiers qu’ils soient volontaires ou pro-
fessionnels. L’étude de cas concerne une situation vécue 
par le personnel de l’Ensosp entre fin janvier et fin fé-
vrier 2020, peu de temps avant le confinement natio-
nal. L’école a connu une crise sanitaire, à son échelle et 
dans ses locaux, lorsque la direction de l’établissement 
a appris que des Français mais aussi des étrangers se-
raient rapatriés de Wuhan en janvier 2020 par le gou-
vernement français. Le site de l’école a été choisi pour 
les accueillir à l’isolement en quatorzaine en raison de 
son site sécurisé, proche des axes autoroutiers et des aé-
roports. Au cours de cette période particulière, l’école a 
dû stopper son activité de formation pour se reconfigu-
rer totalement afin de devenir un centre d’hébergement 
et d’accueil pour les rapatriés. Les différentes phases du 
modèle d’apprentissage définies par Kolb (2014) ont pu 
être clairement identifiées et mettent en évidence un 
processus d’apprentissage expérientiel en situation.

2.2. Caractérisation des différentes 
étapes de gestion de la situation  
à l’Ensosp

L’expérience concrète correspond à la phase d’ur-
gence au cours de laquelle l’Ensosp a dû se reconfigurer 
en quelques jours afin de devenir un centre de gestion et 
d’accueil pour les rapatriés français et étrangers durant 
toute la durée de leur quatorzaine sur le territoire. Cette 
phase se caractérise par une série d’actions menées avec 
la création d’installations temporaires sur le site com-
prenant une zone d’isolement dédiée composée d’un 
espace de restauration, d’hôtellerie et de vie, et d’un es-
pace extérieur de détente.

Pour cette reconfiguration et cette nouvelle mission, la 
proposition d’un cadre juridique par le directeur lui-
même a permis de faire sens pour justifier la conduite 
de cette mission hors cadre. Cette base juridique est 

essentielle car elle rend la direction légitime pour gérer 
cette situation avec l’aide de son personnel en raison 
des nombreux défis logistiques, financiers et organi-
sationnels. Le site a dû être réaménagé pour créer des 
parcours sécurisés afin d’éviter le contact avec le per-
sonnel de l’École. Un lieu spécifique de restauration 
et un point d’accueil/réception ont été définis pour les 
rapatriés afin qu’ils soient totalement isolés et acces-
sibles uniquement par un sas de décontamination. Le 
défi est également financier car il a fallu acquérir des 
équipements et du petit matériel permettant l’accueil 
des familles notamment. Enfin, il s’agit d’un défi orga-
nisationnel car plusieurs cellules de crise ont été créées.

Une cellule de crise concernait le suivi de l’activité avec 
plusieurs objectifs comme organiser les tâches à ef-
fectuer pour la mise en œuvre de la zone d’isolement 
avant l’arrivée des rapatriés puis pour assurer le suivi de 
leurs besoins pendant toute la durée de la quatorzaine. 
Une autre cellule de gestion administrative était char-
gée de définir les modalités liées aux coûts engendrés 
par cette mission. Une troisième cellule était chargée 
d’assurer la continuité des activités au sein de l’école 
et de préparer la reprise de l’activité pédagogique stop-
pée temporairement pour assurer cette mission. Cette 
phase correspond aux trois premiers jours nécessitant 
la préparation du site pour le maintien du personnel et 
son aménagement pour la gestion du suivi sanitaire des 
rapatriés. Elle s’est déroulée dans une certaine urgence 
puisque l’information relative à la prise en charge des 
rapatriés n’a été connue que quelques jours avant leur 
arrivée à l’école.

La phase d’observation réfléchie retrace le fonc-
tionnement de l’organisation temporaire mise en œuvre 
en phase d’urgence. Elle est la phase au cours de la-
quelle les différents acteurs rencontrent des imprévus 
et y font face. La principale caractéristique de cette se-
conde phase est l’improvisation en urgence de modes 
d’organisation pour répondre à de multiples sollicita-
tions. Les mots d’ordre ont été l’adaptation à chaud, la 
réactivité, la flexibilité.

L’organisation émergente qui a résulté de cette prise en 
charge de l’imprévu a connu un certain nombre de diffi-
cultés même si elle a su faire preuve d’une grande flexi-
bilité et d’ingéniosité (en expérimentant à chaud des 
modes d’organisation) pour s’adapter au fil des évolu-
tions et des évènements. Plusieurs dysfonctionnements 
ont été observés :
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 ▪ La mise en place de l’organisation pour la gestion 
de l’évènement a été compliquée en raison d‘un 
manque d’informations précises (état de santé, 
heure d’arrivée, nationalités pour identifier des 
traducteurs afin de leur traduire les consignes de 
vie…) jusqu’à l’arrivée des rapatriés.

 ▪ Certains services supports comme l’informatique 
ont fait l’objet de multiples sollicitations prove-
nant de diverses sources hiérarchiques entraînant 
leur désorganisation. En dépit des difficultés ren-
contrées, l’engagement de l’ensemble du person-
nel est demeuré intact. Les services ont fait preuve 
d’ingéniosité en bricolant en grande partie avec les 
moyens internes de l’École pour assurer la dispo-
nibilité des infrastructures indispensables en cel-
lules de crise (ex. réseaux et autres matériels infor-
matiques pour ce qui concerne le service informa-
tique) et auprès des rapatriés (dans le gymnase, et 
dans les chambres des hôtels). Cet engagement est 
dû notamment à l’attachement de chacun à l’école.

La communication de la direction semble avoir joué un 
rôle clé dans cet investissement hors norme. Durant ces 
moments d’incertitudes et d’inquiétudes légitimes, le 
directeur a su maintenir la cohésion, montrer qu’il dé-
fendait les intérêts de l’école et du personnel, et mobili-
ser grâce à un discours rassembleur.

La phase d’abstraction-conceptualisation per-
met la résolution des problèmes au moyen d’un système 
de communication vertical et horizontal contribuant à 
l’acquisition d’une représentation globale de la situa-
tion chaque jour et de partager les problèmes rencon-
trés. Cette phase se distingue par la conduite de plu-
sieurs points de situation dans les cellules de décision 
afin d’assurer le suivi de la gestion des besoins des rapa-
triés et de les réajuster. Ces points de situations sont des 
moments d’échanges sur les difficultés rencontrées qui 
sont partagés entre les acteurs du terrain, au contact des 
rapatriés et des différents acteurs de la cellule de crise. 
Ils permettent de trouver des solutions collectives à cer-
tains problèmes et de redonner du sens et un horizon 
aux différentes actions entreprises. Ce type de pratique 
se retrouve également pour la reprogrammation de l’ac-
tivité de formation avec des réunions organisées par le 
comité pédagogique de l’École. Ces réunions ont permis 
de réfléchir à une reprise de l’activité de formation et 
à sa planification dans les mois suivants. Une partie 
des formations ont été délocalisées dans des centres de 

formation départementaux quand d’autres ont été assu-
rées à distance.

La phase d’expérimentation active correspond à 
la phase où les formateurs/acteurs tirent des enseigne-
ments des actions mises en œuvre dans une diversité 
de domaines pour la création du centre de gestion de 
crise. Cette phase qui intervient à la fin de la première 
semaine de gestion des rapatriés a permis des réajus-
tements concourant à mettre en place une organisa-
tion ad hoc répondant aux besoins identifiés au fil des 
points de situation partagés. Cette quatrième phase 
acte la mise en œuvre d’une organisation autour d’une 
seule cellule de crise interservices, et de méthodes (pro-
tocole du SAS) et techniques de gestion (mise en place 
d’une conciergerie) éprouvées par leur efficacité. Cette 
phase a favorisé une entrée plus sereine dans un nou-
veau cycle d’apprentissage expérientiel en permettant 
un gain de temps et une meilleure prise en compte des 
besoins. Les équipes ont pu capitaliser des enseigne-
ments tirés de cette première expérience pour mieux 
anticiper la gestion des nouveaux arrivants. Au total, 
l’École a ainsi accueilli deux groupes de ressortissants : 
le premier groupe était composé de 78 personnes de 
plusieurs nationalités et le second groupe, arrivé une se-
maine après, de 35 personnes françaises. Ces deux arri-
vées décalées dans le temps représentent une difficulté 
supplémentaire dans la gestion de la quatorzaine car les 
deux groupes ne devaient pas être ensemble, au même 
endroit pour éviter toute contamination collective.

3. LES ENSEIGNEMENTS  
DE CETTE GESTION  
DE SITUATION HORS CADRE

L’analyse de cette situation permet de dégager un pre-
mier enseignement relatif au rôle des apprentissages 
individuels dans l’apprentissage organisationnel. En 
absence de toute mémoire organisationnelle (cette si-
tuation est inédite), l’organisation a dû puiser dans les 
expériences de ses membres pour improviser en situa-
tion. Sur la base de la diversité et de la richesse des ap-
prentissages individuels, notamment des officiers de 
sapeurs-pompiers ayant une certaine expérience des 
situations de crise, l’organisation dans son ensemble 
a trouvé les ressources et les moyens de gérer conve-
nablement cet imprévu. Le rôle de l’organisation est de 
valoriser les expériences individuelles et d’assurer une 
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combinaison harmonieuse des compétences de chacun 
afin d’atteindre les objectifs attendus.

La capitalisation des expériences individuelles en 
phase d’expérience concrète a permis l’enclenche-
ment d’un processus d’apprentissage expérientiel. 
L’improvisation, et le bricolage organisationnel qui en 
résulte et se poursuit en phase d’observation réfléchie, 
permet de faire face à la dynamique de la situation et 
aux dysfonctionnements rencontrés dans l’action, tout 
en mettant à l’épreuve les apprentissages mobilisés. 
Par la suite, la phase d’abstraction-conceptualisation a 
permis aux équipes chargées de la gestion de la situa-
tion d’engager collectivement une démarche réflexive 
sur l’expérience vécue par l’organisation. Cette réflexi-
vité acte pour la suite les ajustements nécessaires à 
l’accueil de la seconde vague de rapatriés, marquant la 
phase d’expérimentation active. Elle a aussi permis à 
l’organisation de valider un dispositif sanitaire encore 
utile aujourd’hui.

L’apprentissage expérientiel et une forme d’accultu-
ration collective des mesures sanitaires nécessaires 
en temps de pandémie apparaissent comme des mar-
queurs forts de cette situation. Le besoin de transversa-
lité et d’intégration à la chaîne de commandement s’est 
particulièrement fait ressentir. De nombreux agents ont 
en effet souligné, dans le retour d’expérience, l’impor-
tance de l’interconnaissance mutuelle nécessaire pour 
fluidifier la communication et les processus dans la 
gestion d’un tel événement. Ce besoin trouve des échos 
aussi bien dans les logiques internes (ex : entre per-
sonnels administratifs et sapeurs-pompiers) qu’inter-
services (ex. : Agence Régionale de la Santé, forces de 
l’ordre, préfecture). À court terme, une première forme 
d’apprentissage organisationnel du vécu émerge pour 
s’adapter « au temps de la covid » : l’organisation a ainsi 
réalisé une première forme d’apprentissage dénommé 
« adaptive learning (apprentissage adaptatif) » (Senge, 
1990) qui vise l’efficacité, l’efficience et la fiabilité. Mais 
pour les moyen et long termes, il est difficile de prédire si 
cette situation atypique occasionnera des changements 
organisationnels profonds au sein de l’École, lorsque la 
pandémie sera terminée. Ces enseignements seront-ils 
utilisés pour créer de nouvelles connaissances ? pour 
enclencher des changements plus profonds basés sur 
une forme d’apprentissage en double boucle (désap-
prentissage/réapprentissage), en d’autres termes une 
forme d’apprentissage génératif (« generative lear-
ning ») au sens de Senge (1990) ?

CONCLUSION

Cette étude sur la gestion des rapatriés de Wuhan 
contribue à éclairer les processus d’improvisation en 
période d’incertitude. Nous avons ainsi dégagé qu’en 
situation extrême, la réponse aux imprévus peut don-
ner lieu à des cycles rapides de micro-apprentissages 
expérientiels se déroulant en environnement contraint 
(contraintes de ressources, temps court de réaction). 
Le but de tels micro-apprentissages est d’éviter l’esca-
lade, de désamorcer la potentielle crise dès les premiers 
signes en trouvant les réponses adaptées aux imprévus. 
La mise à jour de ces cycles ouvre la voie à de futures 
recherches sur la compréhension des mécanismes de 
résilience en situation extrême.
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