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RÉSUMÉ

Entre 2007 et 2016, huit crises graves et imprévues 
ont affecté la France. L’analyse réalisée par Barouch 
(2020) montre qu’il s’agit de crises systémiques 
et qu’elles ont deux causes communes.  En 2020 
est apparue la pandémie COVID-19, la pire crise 
sanitaire depuis la grippe espagnole de 1917-1918. 
Cet article examine si la crise du  COVID 19 est 

également une crise systémique et si elle a des causes 
semblables aux crises qui l’ont précédée Sur la base 
de ces analyses, il fait des propositions pour gérer la 
sortie de la pandémie.
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ABSTRACT

Between 2007 and 2016, eight serious and unforeseen 
crises affected France. The analysis by Barouch (2020) 
shows that these crises are systemic and that they have 
two common causes. In 2020, the COVID-19 pandemic 
hit the world; the worst health crisis since the Spanish 
flu of 1917-1918. This article examines whether the 
COVID 19 crisis is also a systemic crisis and whether it 

has similar causes to the crises that preceded it. Based 
on this analysis, suggestions for managing the exit 
process from the pandemic are made.
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INTRODUCTION
Des crises internationales,  
de type systémique,  
possédant des causes communes

En une décennie, une série de huit crises internationales 
majeures ont concerné la France directement, ou indi-
rectement via l’Union Européenne (UE) (tableau n° 1).

L’expression « crise systémique » a été utilisée pour 
caractériser la crise financière de 2007. Il s'agit d'une 
perturbation produisant des effets en chaîne ou de 
contagion qui pouvait entraîner l’effondrement du sys-
tème financier. En généralisant cette définition, il a été 
montré que cette expression peut s’appliquer également 
à toutes les crises évoquées ci-dessus (Barouch, 2020).

Barouch (2020) montre également qu’une « ouverture 
inconsidérée » des systèmes concernés est à l’origine 
des huit crises qu’il étudie. Selon son analyse, ces sys-
tèmes ont été d’abord fragilisés par une ouverture ra-
pide et sans précédent dans un passé récent de leurs 
frontières extérieures tandis que les autorités n’ont pas 

anticipé les conséquences de cette ouverture et que les 
contrôles censés la réguler ont été défaillants. Les sys-
tèmes, ainsi fragilisés, ont ensuite été déstabilisés par 
une forte perturbation, ce qui a déclenché la crise.

Puis Barouch (2020) observe que des politiques cu-
ratives traitant les symptômes apparents et non leurs 
causes profondes ont été privilégiées. Ces interventions 
n’ont pas supprimé les crises mais les ont aggravées. Les 
systèmes concernés ont perdu de leur cohésion, voire 
ont été déstructurés. Dans certains cas, la crise s’est dif-
fusée à d’autres systèmes.

Dans cet article, en se basant sur les causes des crises 
systémiques contemporaines identifiées par Barouch 
(2020), nous explorons les questions suivantes : la crise 
du Covid-19 est-elle une crise systémique ? A-t-elle des 
causes communes avec les crises systémiques qui l’ont 
précédée ? Quelles leçons tirer de ces analyses pour les 
politiques publiques de sortie de crise ?

Dans ce qui suit, nous commencerons par caractériser 
la crise du Covid-19 puis nous en tirerons les enseigne-
ments pour une politique de sortie de crise.

1. LA CRISE DU COVID-19 
ORIGINE ET  
CARACTÉRISATION

La pandémie actuelle a été provoquée par une perturba-
tion, la diffusion du virus originaire de Chine, qui a eu 
des effets de contagion dans les pays du monde entier en 
les déstabilisant profondément au plan sanitaire, éco-
nomique et social. Ce sont bien là les caractéristiques 
d’une crise systémique.

1.1. Une crise causée par  
une ouverture inconsidérée ?

Une ouverture rapide, sans précédent historique récent, 
des frontières des pays a eu lieu. La multiplication des 
échanges et la libre circulation des personnes, provo-
quées par la mondialisation économique, ont favorisé 
la propagation du virus à partir de la Chine. Rappelons 
que celle-ci est la principale puissance manufacturière 
du monde.

2007 1. Crise financière

2008 2. Crise économique

2009
3. Crise des dettes publiques dans la 

zone euro – la Grèce fait faillite

2010 4. Crise des pays arabes

2013 5. Crise ukrainienne

2015
6. Crise sécuritaire – Attentats 

terroristes organisés par 
l’Etat islamique

2015
7. Le pic de la crise des migrants 

dans l’UE

2016 8. Crise de l’UE – Vote du Brexit

Tableau 1 – Date de début des crises contemporaines
Source : Barouch, 2020



Gilles Barouch & Frédéric Ponsignon

 181Revue Gestion & Management public  |  2021  |  numéro spécial

Cette ouverture s’est accompagnée d’un manque d’an-
ticipation et de contrôle. Ces tâches ont été largement 
déléguées à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
qui ne les a pas exécutées efficacement au début de la 
crise. Ainsi, à cette période cruciale, l’OMS n’a pas eu 
accès à des données précises sur la propagation du virus 
en Chine, a commis des erreurs d’appréciation concer-
nant le risque de transmission du virus entre êtres hu-
mains et a finalement retardé la déclaration de pandé-
mie (Brown, Ladwig, 2020). Le rapport de la Cour des 
Comptes (mars 2021) a confirmé que l’État en France 
n’était pas préparé et qu’il a été surpris et dépassé au 
début de la crise.

1.2. Une crise traitée par  
des solutions curatives ?

Lorsque la crise s’est déclarée, une politique curative 
de gestion de la crise a été privilégiée en France et dans 
d’autres pays occidentaux  : le confinement sanitaire. 
Celui-ci a généré d’autres crises de sorte que toutes les 
dimensions de la vie sociale sont encore affectées : la 
santé de la population, la santé économique des entre-
prises et des ménages, la circulation des personnes…

1.3. Synthèse – Le Covid-19,  
une crise suivant le modèle des 
crises systémiques contemporaines

La pandémie du Covid-19 présente les caractéristiques 
d’une crise systémique. Elle a été favorisée par une « ou-
verture inconsidérée » des frontières et elle n’a pas été 
résolue par la solution curative adoptée, le confinement, 
qui l’a diffusée aux systèmes économiques et sociaux. 
Un an après le début de la pandémie, la France et la plu-
part des pays de l’UE restent durement affectés sans que 
la sortie de crise ne soit visible, à la différence d’autres 
pays ayant mis plus rapidement l’accent sur la ferme-
ture des frontières, par exemple les pays d’Asie du fait 
d’une plus grande expérience des pandémies (Landoni 
et al., 2021) ou sur la prévention, par exemple Israël qui 
a, à ce jour, a le taux le plus élevé de vaccination de sa 
population (Rosen, Waitzberg  & Israeli, 2021).

2. QUELS ENSEIGNEMENTS 
DES CRISES PRÉCÉDENTES
pour guider les politiques de sortie 
de la crise du Covid 19

2.1. Un paradigme de pensée et 
d’action mécaniste

Qu’est-ce qui explique que des crises aussi diverses aient 
été provoquées par les mêmes types d’erreurs d’appré-
ciation des autorités ? Des chercheurs systémiciens 
travaillant dans des disciplines diverses – anthropolo-
gie et psychologie (Bateson, 1979), sociologie des orga-
nisations (Crozier, 1995) , prospective (Toffler, 1980), 
écologie et sociopolitique (Ollagnon, 1999 ; Barouch, 
1989, 2008) ou management (Deming, 1986) – avaient 
prévu l’apparition de telles crises et en avaient donné 
les motifs : les pays occidentaux s’étaient développés 
à partir d’une représentation mécaniste du monde qui 
se révélait inadaptée face aux problèmes complexes de 
la modernité. « Nous aurons à affronter des crises qui 
ne relèveront pas de l’analyse cause-effet mais d’une 
analyse des interactions. » (Toffler, 1980, p. 382). Face 
aux crises qu’ils annonçaient, ces chercheurs recom-
mandaient l’adoption d’un mode de pensée et d’action 
systémique (dont les fondations ont été établies par 
Von Bertallanfy [1972] et Wiener [1950]), mieux adapté 
selon eux au traitement des problèmes complexes.

Barouch (2020) a confirmé que les erreurs d’appré-
ciation des gouvernants lors des huit crises étudiées 
trouvaient leur origine dans un paradigme de pensée 
et d’action réducteur de type mécaniste. Dans le cas 
dans la crise du Covid-19, le choix privilégié du confi-
nement correspond à une logique de causalité simple 
qui sous-estime les effets de système. En réduisant les 
contacts, on pense réduire ou supprimer la propagation 
du virus, puis on réautorise les activités socio-écono-
miques et la pandémie est relancée. De plus, cette po-
litique n’anticipe pas les conséquences négatives pro-
duites par le confinement sur les autres systèmes, sinon 
sous la forme d’autres actions curatives : les aides éco-
nomiques et sociales dont les conséquences à l’avenir 
restent à apprécier.

Il ressort de l’ensemble de ces analyses que les 
crises systémiques demandent des réponses systé-
miques. C’est dans cette direction que nous orientons 
nos propositions.
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2.2. Des politiques inspirées des 
approches systémiques pour 
favoriser la sortie de pandémie

D’un point de vue méthodologique, les principes et les 
bonnes pratiques de management des systèmes pour-
raient servir de point d’appui pour des politiques pu-
bliques de sortie de cette crise systémique.

Les normes internationales de management des sys-
tèmes qualité, environnement ou hygiène et sécurité, 
bâties sur un modèle systémique identique, proposent 
des principes et des bonnes pratiques pour atteindre des 
performances durables dans ces différents domaines.

Le tableau 2 ci-dessous met en regard les causes racines 
de la crise du Covid-19 identifiées ci-dessus avec les 
bonnes pratiques exigées par les normes de manage-
ment des systèmes, par exemple par la norme ISO 9001 
(2015) de management de la qualité. Il fait ressortir que 
ces bonnes pratiques auraient permis de prévenir les 
principales erreurs d’appréciation commises lors de la 
crise du Covid-19 ou d’en atténuer les effets.

De son côté, la Fondation européenne pour le manage-
ment de la qualité a publié des lignes directrices pour la 
gestion et la sortie de la pandémie (EFQM, 2020). Selon 
ce référentiel, le dirigeant doit définir une vision et une 
stratégie puis développer un leadership propice à la ges-
tion de crise. Il doit impliquer les parties prenantes dans 
son projet. Enfin, les résultats obtenus sont à mesurer à 

travers les perceptions des parties prenantes et les per-
formances stratégiques et opérationnelles.

De l’ensemble de ces bonnes pratiques découlent les 
orientations de sortie de crise suivantes :

 ▪ Définir une vision de sortie de crise sur la base a) 
d’une analyse stratégique du nouveau contexte na-
tional et international résultant de la pandémie et 
b) d’une analyse des risques et opportunités liés à 
ce contexte.

 ▪ Déployer les stratégies découlant de ces analyses 
en objectifs dans les ministères les plus directe-
ment concernés : Santé, Économie et Finances, 
Affaires sociales, notamment.

 ▪ Piloter les résultats de ces politiques sur la base 
d’indicateurs de performance en s’assurant qu’ils 
sont fiables, pertinents et partagés par les per-
sonnels. Ces indicateurs prendraient en compte 
notamment la satisfaction des parties pre-
nantes pertinentes.

 ▪ Identifier les écarts aux objectifs à l’occasion, 
notamment, d’audits et de revues périodiques, 
en analyser les causes et mettre en place des ac-
tions correctives.

Tableau 2 – Les bonnes pratiques de management de la qualité d’ISO 9001 (2015)  
mises en regard des causes de la crise du Covid-19

Causes de la crise
Bonnes pratiques de management des systèmes 

(ISO 9001 : 2015)

Ouverture inconsidérée
§ 4.1 − Analyser l’organisation et son contexte externe 

et interne

Manque d’anticipation
§ 6.1 − Mettre en œuvre des actions face aux risques 

et opportunités

Gestion en situation d’urgence § 8.2 − Établir un plan de continuité de l’activité

Défaillance des contrôles § 9 − Surveiller, auditer et revoir le système

Actions curatives
§ 10.2 − Analyser les non-conformités et mettre en 

place des actions correctives (qui suppriment les causes 
de dysfonctionnement)
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Les crises systémiques ont une capacité de déstabilisa-
tion considérable des sociétés. La pandémie du Covid-
19 est une crise systémique. Elle a été favorisée par une 
ouverture rapide à l’échelle historique des frontières – 
la mondialisation – accompagnée par la défaillance des 
autorités chargées de surveiller et d’anticiper la surve-
nue d’une pandémie. Lors de l’apparition du virus, la 
principale solution adoptée dans l’urgence était de type 
curatif – le confinement. Elle n’a pas résolu la crise mais 
l’a diffusée aux secteurs économique et social.

Les crises systémiques demandent un diagnostic systé-
mique et une réponse stratégique et globale. Les bonnes 
pratiques de management des systèmes pourraient 
aider les autorités à piloter la sortie de crise de façon 
maîtrisée en vue d’un résultat durable.

Cet article pourrait être enrichi par entretiens approfon-
dis avec les parties prenantes pour conforter ou préciser 
ses analyses. Les propositions de politiques publiques 
pourraient être expérimentées dans un premier temps à 
une petite échelle, par exemple au niveau d’une région.

BIBLIOGRAPHIE
BAROUCH, G. (1989). La décision en miettes – Systèmes de 
pensée et d’action à l’œuvre dans la gestion des milieux natu-
rels, L’Harmattan, 237 p.

BAROUCH, G. (2008). « Vers une épistémologie de l’action 
– Application au management public », HDR en sociologie 
de l’action, dirigée par Erhard Friedberg, Institut d’Études 
Politiques de Paris.

BAROUCH, G. (2020). Crises contemporaines - L’opportunité 
de changer les paradigmes de pensée et d’action - Sortir des 
cercles vicieux de la crise et recréer des systèmes vertueux, 
Publibook, 245 p.

BATESON, G. (1979). La nature et la pensée, Le Seuil, 243 p.

BROWN, T. ; LADWIG, S. (2020). « COVID-19, China, the 
World Health Organization, and the Limits of International 
Health Diplomacy », American Journal of Public Health 110, 
8, August 1, pp. 1149-1151.

COUR DES COMPTES (2021). « Le rapport public annuel 
2021 », 18 mars 2021, [URL : https://www.ccomptes.fr/fr/
publications/le-rapport-public-annuel-2021].

CROZIER, M. (1995). La crise de l’intelligence – Essai sur l’in-
capacité des élites à se réformer, Paris, Interéditions, 200 p.

DEMING, W. E. (1986). Hors de la crise, Economica, 350 p.

EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT 
(2020). « Assess Base – Questionnaire disruption », 
[URL : https://assessbase.digitalefqm.com/assessment/
disruption-questionnaire].

LANDONI, G. et al. (2021). « Why are Asian countries outper-
forming the Western world in controlling COVID-19 pande-
mic ? », Pathogens and Global Health, 115, 1, pp. 70-72.

ISO 9001 (2015). Systèmes de management de la qualité - 
Exigences, AFNOR.

OLLAGNON, H. (1999). « Une approche patrimoniale de la 
gestion de la qualité : une application à la nature et au vivant : 
pour une écologie de l'action », Thèse de doctorat en Sciences 
économiques, Université Paris 1.

ROSEN, B. ; WAITZBERG, R. et ISRAELI, A. (2021). « Israel’s 
rapid rollout of vaccinations for COVID-19 », Israel Journal 
of Health Policy Res, 10 (1), 6.

TOFFLER, A. (1980). La Troisième vague, Denoël.

VON BERTALLANFY, L. (1972). « The history and status of 
General System Theory », Academy of Management Journal, 
15, pp. 407-426.



La pandémie du Covid-19 : Analyse de la crise et choix de politiques publiques favorisant la sortie de cette crise systémique

184 

WIENER, N. (1950). « Cybernetics », Bulletin of the American 
Academy of Arts and Sciences, 3, pp. 2-4.




