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SOMMAIRE

Nos actions sont nécessairement influencées par notre appartenance à un

certain nombre de milieux formels, organisés selon des règles bien connues. Ce sont

elles qui rendent possibles les entreprises collectives, aussi diverses soient-elles, et

qui entretieiment notre impression de permanence des sciences, de la politique, de la

technique, du commerce, de la religion ou des arts : nos règles communes organisent

notre vivre ensemble.

Toutes nos organisations, pourtant, se trouvent plongées dans des

circonstances où leur structure formelle, telle que perçue et répétée par leurs acteurs,

est prise en défaut : ils parlent alors de crise, et c'est premièrement à une investigation

des limites de la pertinence de cette dimension formelle du phénomène

organisatiormel qu'invite cette thèse.

Nous avons rencontré à cette fin des gestionnaires de différentes organisations

dont 1 expérience concrète en situation de crise, recueillie et analysée en suivant les

procédures d'une recherche qualitative selon la théorie enracinée de Strauss et Corbin

(1990), nous a permis de préciser les circonstances, vécues comme intenses,

conduisant les membres des organisations à déroger à la convention formelle,

lorsqu'ils la perçoivent comme inadéquate. Le phénomène organisant ne semble alors

plus dépendre que de la confiance entre ces individus réunis en situation, occupés à

lui donner un sens pour y agir ensemble.

Nous répondons ainsi à une problématique managériale faisant le constat de

l'importance de la confiance entre les gestionnaires de crise des différentes

organisations impliquées dans sa réponse, rassemblés pour agir ensemble. Nous en

clarifions les raisons, et nous intégrons ce processus de retour à la confiance comme

dernier rempart du phénomène organisant, au processus plus général de l'expérience

de la crise par les gestionnaires.

Outre les recommandations pratiques aux gestionnaires susceptibles de faire

face à des situations de crise relativement à l'utilité de la règle formelle, cette

recherche contribue à une meilleure connaissance théorique de la relation



interpersonnelle de confiance, ici envisagée entre les gestionnaires de différentes

organisations, en décrivant un processus de confiance influencé par leur expérience

de l'intensité du contexte de la relation.



MANAGERS ORGANIZING IN CRISIS SITUATIONS RELY ON TRUST

AND FORMALIZATIONS

Abstract

As trust bas been considered an antécédent to coordination and organizing,

our qualitative study focusses on trust between représentatives of organizations

involved in the response to crisis situations.

To answer our main research question (How is trust built between crisis

managers?), we interviewed 22 managers who worked in organizations typically

mobilized in crisis situations. Data collection and analysis closely followed the tenets

of grounded theory (Strauss and Corbin, 1990).

Our main contribution consists in a careful considération of the experience of

intensity by actors in situation, as they interact and engage in a trust process: intensity

experienced in situation seems to have an impact on the way actors experience the

trust process, and on its outcome.

The relationship appears to develop firom mere perception of common

belonging to the community of responders, identified by organizational artifacts, to

trust, after a rather cognitive appraisal of the partner. Beyond what could be described

as the experience of a threshold of intensity in situation, where conventional artifacts

and organizational formalizations are perceived to have lost much of their relevance,

trust development is described in terms of an emotional, interpersonal commitment.

Precisely, in intense situations, individuals experience personal fulfillment

and also face their limitations: situations are characterized by cognitive and emotional

stress. Interviewées describe a relationship pattem foliowing 4 steps: 1) contact,

2) acquaintance, 3) trust in rôle, and 4) trust in person. If time and action in common -

both in low intensity and high intensity situations - allow for processing from stage 1

to 3, evidence indicates that relationships may move to stage 4 after being tested in

highly intense situations when trustée was perceived to have shown commitment

towards truster notwithstanding their organizational rôle.



Moreover the resulting trust process seems to dépend at stage 3 on the

necessity in an emergency to "trust to make a différence" by actors in organizations

involved in a cognitive appraisal of the trust dilemma (perception of rôles of actors

and rational expectation towards them), while stage 4 relates to unconditionality of

commitment to each other by persons in crisis situations (perception of persons in

situation and emotional commitment).

Key words: trust, organizing, crisis situations, interactionism
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INTRODUCTION

Il semblerait qu'à grands coups de calcul, le profit ait été séparé du risque.

L'organisation nous permet il est vrai de consommer plus que jamais, pour

peu que l'on accepte de se soumettre à quelques contraintes sans conséquence. La

technologie nous offre sans contrepartie de vivre nos rêves. La souffrance a disparu
de nos discours, bientôt de nos vies.

L'élaboration conceptuelle a envahi l'espace pratique de nos existences en se

matérialisant dans la sphère sociale ou technique, en offrant ses solutions toutes

faites en toutes circonstances. L'innovation, quelle que soit la forme qu'elle prenne,
est par principe indiscutable.

D'ailleurs, si quelque chose nous dit que tout ce qui peut se faire doit se faire,

c'est bien que le moteur de nos innovations technologiques et sociales est le même

depuis toujours. Qu'il soit en nous, ou entre nous, importe peu : il ne peut être remis

en question.

Les crises que nous traversons nous appellent pourtant, dans la douleur, à

sortir de l'illusion : la fiabilité n'est pas au rendez-vous de cette belle histoire.

Catastrophes sanitaires ou humanitaires, crises économiques, violences

sociales et accidents industriels nous posent inlassablement la question: à quel niveau

le dysfonctionnement se situe-t-il ?

La réponse entendue devant chaque dysfonctionnement des élaborations

sociales et techniques évacue la question par la surenchère. Oui bien sûr, l'accident
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nucléaire était grave, mais il ne se serait pas produit avec notre tout nouveau

réacteur, plus puissant et plus sûr. Gardez intacte votre foi dans le progrès!

Oui bien sûr, la crise économique ou humanitaire est tragique, mais croyez

que des instances supra gouvemementales nous l'auraient évitée. Ou encore, oui,

l'accident d'avion, la perte bancaire colossale, le naufrage judiciaire, l'aberration

administrative résultaient d'une action humaine, et cela justifie, pour y remédier, de

renforcer le contrôle.

On réduit bien souvent le dysfonctiormement au particularisme, à

l'événement, à un détail technique ou à un comportement individuel, sans vouloir

remettre en question la dynamique systémique dans laquelle l'élément humain ou

technique mis en cause se situe.

On ne porte pas la réflexion jusqu'au moteur de nos élaborations

sociotechniques, on ne se questionne pas sur le processus de notre

instrumentalisation du monde. On n'envisage plus pour guider les choix individuels

et collectifs ni modération, ni humilité. Mais des promesses de standardisation

mondiale au rêve de gouvernance centralisée, il semble qu'on nous propose

automatiquement de rajouter de la forme à la forme, de nous éloigner encore de

l'expérience pratique et personnelle par davantage de contrôle sur nous, par

davantage de contrôle autour de nous.

Puisque la technique et la science nous dorment les moyens du contrôle du

monde, l'incertitude est rejetée, le risque est nié, la confiance ne joue plus de rôle.

Mais le contrôle qui nous fascine est-il si réel que cela ?

Huxley ouvre son meilleur des mondes par une citation de Berdiaev, qui

dénonce cette marche vers les utopies :
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« Les utopies apparaissent bien plus réalisables qu'on ne le croyait
autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question
bien autrement angoissante i comment éviter leur réalisation
définitive ?... Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les
utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où
les intellectuels et la classe cultivée rêveront aux moyens d'éviter les
utopies et de retourner à une société non utopique moins " parfaite " et
plus libre. »

Réfléchir à la notion de crise peut conduire à considérer l'alternative moins

parfaite à cette fascination du contrôle dans notre relation au monde: la

simplification volontaire de l'arsenal de règles technologiques et sociales que nous
avons élaboré, les yeux ouverts sur le prix à payer. Il faut arrêter d'aligner les

dominos.

Tout indique que cette simplification s'imposera.

La diminution de nos ressources naturelles, le comportement de plus en plus
chaotique de nos propres réalisations complexes, les limites chaque jour mieux

ressenties de nos capacités pour y évoluer, la crainte de leur puissance destructrice

nous conduisent pas à pas vers des changements que nous n'aurions pas imaginé.

La réduction progressive de notre univers formel est devant nous. Elle

exigera le renoncement à la chimère de la satisfaction automatique de nos désirs,

peut-être après quelques expériences sociales et technologiques malencontreuses de

plus. Il faudra abandonner l'instantané, restaurer le rôle de la confiance entre nous

pour vivre ensemble, simplement.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ?
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À traiter une classe de situations, on perd le contact avec chacune d'entre
elles. Cette réijîcation vaut tant pour l'organisation, que pour la conceptualisation

scientifique prétendant à quelque généralisabilité.

Nous proposons, en première partie de cette introduction, un développement

théorique sur les ressorts de notre distanciation coûteuse et inévitable, au monde'.

Nous ouvrons cette thèse par une réflexion sur la notion d'organisation, pour mieux

envisager le lien entre la confiance et la formalisation, et considérer la limite de la

portée de cette dernière: la crise.

On ne peut dire l'expérience. Prisonnier de l'instant, on n'accède pas à la

substance des choses, on ne perçoit que des formes^. Donner corps à ces formes

imaginées — les formaliser — pour les transmettre, est une activité commune, et c'est

celle de la science. Le discours scientifique passe alors nécessairement par un
langage, qui home notre connaissance du monde, en même temps qu'il permet d'en

articuler une certaine forme. Par exemple, d'une langue à l'autre, on voit certaines

notions se recouper de manière imparfaite, et des expressions pourtant précises dans
un contexte difficilement traduisibles dans un autre.

« Quand les gens perçoivent l'expérience comme un flot, ces sensations indifférenciées prennent peu
à peu une signification explicite alors qu'elles sont nommées, systématisées et formalisées. Quand les
gens nomment et formalisent, ils se distancient de leurs impressions initiales. Cette transformation est
nécessaire afin de se coordonner avec les autres. » (Weick, 2007)

^ Pour Jean Ladrière, « Le concept, par lui-même, ne pose aucune limite à son champ d'application ;
étant de la nature d'une forme, il est de soi disponible pour être mis en œuvre en toute circonstance où
il rencontrera les dispositions adéquates. »

Formaliser : réduire un système de connaissances à ses caractères formels. (Le Petit Robert 2011).
Dans les sciences organisationnelles, Vlaar et al; (2006) voient la formalisation comme « le processus
et le produit final de la codification des intrants, extrants et comportements, et l'application du résultat
de ce processus sous la forme de règles, de contrats et de processus. »

" Weick {2006b) cite souvent une phrase de R. Irwin; "Seeing is forgetting the name of the thing one
sees," voir c'est oublier le nom de la chose qu'on voit.
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La langue, comme toute structure formelle produite de l'interaction sociale,
est duale : elle rend possible et elle contraint^.

Simplificateur, donc, notre discours scientifique prétend dire quelque chose
de stable du monde, au présent; certains voient dans cette formalisation une

alternative à connaître la vie dans laquelle nous baignons, alors que nous n'accédons
par la langue qu'à ses représentations appauvries.

Ce discours scientifique imparfait mène à des décisions politiques qui nous
engagent individuellement et collectivement. Une question se pose :
1 incompréhension commune de la portée du savoir scientifique ne menace-t-elle pas
davantage que notre rapport à la science?

C est la thèse qu a popularisée Taleb (2007, p. xxx)^, qui voit se nicher dans

les « plis platoniques » de notre raisonnement (ici, notre image d'une science toute-

puissante) des événements improbables, aux conséquences étendues — qu'il appelle
cygnes noirs — dont nous essayons de faire sens a posteriori lorsqu'ils se

manifestent, sous la forme de crises ou de succès inattendus.

Nous reviendrons, au second chapitre de cette thèse (section 3), sur les

premiers de ces événements imprévisibles.

On prend un crayon pour échapper à l'effet du temps, mais le symbole que
1 on capture sur papier est nécessairement une approximation, nécessairement une

' Giddens

The Platonic Fold is the explosive boundary where the Platonic mindset enters in contact with
messy reality, where the gap between what you know and what you think you know becomes
dangerously wide. It is here that the Black Swan is produced."
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réduction de l'objet perçu. Faire sens^, formaliser, transmettre, c'est en fait s'engager

dans une quête malhabile de la permanence. On cherche à fixer ce présent : écrire

une thèse, au cours d'un processus que l'on pourrait dire de sensibilisation, n'a, de ce

point de vue, rien d'original. Formaliser, comme toujours, pour répondre à la

question : « Comment échapper à la précarité de cette situation ? » Posons d'entrée

les termes de notre problématique - l'organisation^, la confiance®, la crise - dans ce

cadre très large, et ouvrons les yeux sur certains aspects de la vie organisatiormelle.

Tôt, les philosophes grecs nous disent ceci : conscients de la fragilité de leurs

destins individuels, les hommes renoncent à assurer chacun les moyens de sa

subsistance mais se rassemblent plutôt'®. Ils agissent de concert pour produire les

conditions de leur existence, réguler les tensions de leurs collectifs, bâtir les murs qui

les protégeront, former l'armée qui les défendra.

On dit qu'ils s'organisent quand les hommes s'occupent à élaborer un corps

commun chargé de réaliser leur présomption première : durer." Ils sacrifient en

partie leur indépendance, intérêt, originalité et intégrité, et échangent leur liberté

pour le sentiment rassurant d'appartenir au corps collectif auquel ils lient leur

existence, et dont ils tirent parfois la gloire dérisoire d'être un élément remplaçable;

' Chapitre 2, section 2.1

® Tsoukas et Chia (2002) définissent rorganisation dans une perspective double : "Notice the double
meaning of "organization(s)" here: Organizations are sites of continuously chànging human action,
and organization is the making of form, the pattemed unfolding of human action. Organization in the
form of institutionalized catégories is an input into human action, while in the form of emerging
pattem it is an outcome of it; organization aims at stemming change but in the process of doing so it is
generated by it."

' Chapitre 2, section 4

« Eh bien, dis-je, une cité, je crois, vient à être pour autant que chacun de nous se trouve non pas
auto-suffisant, mais porteur de beaucoup de besoins. » La République, Platon (Livre II)

" "The inherent instability of the human organism makes it imperative that man himself provide a
stable environment for his conduct. " (Berger et Luckmann, 1967, p. 52)
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cela ne se fait pas sans tiraillement.'^ Mais enfin, rassemblés en société et

interdépendants, ils choisissent entre ces trois modes d'interaction: la violence, la

confiance, ou un curieux hybride des deux, la norme, bientôt formalisée à des fins de

contrôle'^. En effet, si la priorité est de durer, et si cette permanence ne peut

s'inscrire que dans un collectif, alors les restes d'intention individuelle doivent être

contrôlés par le groupe : l'intérêt du groupe doit prévaloir sur l'intérêt individuel, et

l'arène politique s'ouvre pour déterminer à qui il reviendra de l'incarner.

Un rappel historique sur la pratique de la formalisation à fin d'organisation

va nous amener graduellement à notre problématique.

On pourrait remonter à l'invention de l'écriture - peut-être même aux

représentations de l'art pariétal, qui sait ? - pour tenter d'appréhender la double

nature, descriptive et prescriptive, de toute formalisation.

La plus ancienne carte géographique connue est une tablette d'argile

smnérienne provenant des fouilles de Ga-Sur à Nuzi, datant du milieu du Illème

millénaire. Pourquoi l'avoir formalisée ? Pour se souvenir, donner des ordres,

enseigner ? Les textes les plus anciens dont nous disposions aujourd'hui semblent

"But fight he must for the demands for his surrender are constant and powerful, and the more he has
come to like the life of organization the more difficult does he find it to resist these demands, or even
to recognize them. It is wretched, dispiriting advice to hold before him the dream that ideally there
need be no conflict between him and society. There always is; there always must be. Ideology cannot
wish it away: the peace of mind offered by organization remains surrender and no less so for being
offered in benevolence. That is the problem." (Whyte, 1956, p. 448)

Ce que Dodier (1993) appelle les appuis conventionnels de l'action: « Comme nous le verrons, ces
appuis sont ancrés à la fois dans les personnes, et dans des supports externes, sous formes d'objets et
de repères. Ils sont conventionnels, au sens où leur existence témoigne d'un travail antérieur pour
constituer, entre les personnes, ou entre les personnes et leur environnement, les préalables d'une
orientation commune. Ils sont donc les dépôts d'un passé qui peut prendre l'allure d'un accord
explicite, comme dans un usage restreint de la notion de convention, mais qui peut prendre également
la figure de l'initiative individuelle imposée à d'autres, de l'accord tacite, ou de l'inscription
progressive des appuis par l'effet de traditions et d'apprentissages dont l'origine se concentre
difficilement sur un moment fondateur. »
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avoir en commun le souci premier de la diffusion de la norme sociale et de la

transmission des usages dans le temps, au travers de lois et de conseils de sagesse :

«Mon fils, laisse-moi te donner des instructions...

La formalisation irmove en permettant la comparaison du comportement

observé à la norme codifiée ; elle est mémoire, étend la possibilité de contrôle dans

le temps et au sein du groupe, et permet d'administrer un collectif élargi. Un

exemple très ancien de cette codification est donné par la formalisation des

opérations comptables, matérialisées d'abord grâce à des bulles à calculi, puis à des

tablettes. Cette formalisation de comptes donne naissance à la monnaie fiduciaire (du

\diXin fiducia ; la confiance), et met fin à une économie de don réciproque, observée

dans les sociétés traditionnelles (Mauss, 1924, Aglietta et Orléan, 2002 ; Ferguson,

2008). Ces toutes premières codifications seraient donc issues de la défiance de la

parole d'autrui, ou de celle de la fidélité des souvenirs.

D'une manière générale, la formalisation permet une certaine automaticité

dans le traitement des situations d'interaction courantes - circulation des biens,

règlement de différents, répartition des tâches — et, en garantissant une régularité de

ce traitement dans l'espace et dans le temps, rend les situations moins imprévisibles :

elle décrit comme elle prescrit ; elle rend possible comme elle contraint les actions

des membres du groupe qui lui a donné naissance.

Textes sumériens dès le IIF millénaire : par exemple le Code d'Urukagina ou les Instructions de
Shuruppak à son fils Ziusudra : "My son, let me give you instructions: you should pay attention! Zi-
ud-sura, let me speak a word to you: you should pay attention! Do not neglect my instructions! Do not
transgress the words I speak! The instructions of an old man are precious; you should comply with
them!"

Le lien entre la monnaie et la confiance se voit aussi dans le double emploi du mot crédit: en
référence à la confiance qu'inspire quelqu'un, à son influence, ou bien avec l'idée de remboursement,
confiance en sa solvabilité. (Le Petit Robert, 2011) Pour Ferguson, "money is not métal. It is trust
inscribed." (2008, p.30) Un traitement élaboré de la question de la relation entre monnaie et confiance
est proposé par Aglietta et Orléan (2002) dans La Monnaie entre Violence et Confiance.
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Cependant, réductrice par essence, son automaticité la rend insensible aux

particularités. La formalisation n'est pas neutre, elle systématise. On notera qu'en
grec c'est le même mot {vônwna) qui désigne à la fois la monnaie en cours, la
coutume et la loi. Comme toute formalisation est incomplète, le simple fait
d énoncer et de fixer ime valeur de référence (un cours, une norme, la loi) masque
des effets collatéraux, qui ne manqueront pas d'être ressentis par le groupe.

L apparition même de l'écriture est associée par les chercheurs à l'émergence
d'un besoin nouveau de coordination et de répartition du travail dans une forme

d'organisation du groupe humain jusqu'alors inconnue - la cité - et au

développement de la transaction commerciale lointaine (Schmandt-Besserat, 1978).
On considère que « L écriture naît dans des sociétés en plein développement, où
1 essor du commerce au bord des fleuves et l'urbanisation font naître de nouveaux

besoins . besoin de listes comptables ou lexicales, de répertoires, de traces

administratives, de marques de propriété. Sur le site d'Uruk par exemple, (Huot,
2005) 1 existence « des documents comptables, mais aussi des contrats et ime liste

lexicale déclinant des noms de fonctions et de métiers » témoigne de la spécialisation
des tâches nécessaire au projet collectif.

Dès l'origine, la formalisation semble servir l'organisation. On observe que
1 abandon d une société paysanne égalitaire s'accompagne d'une hiérarchisation de

la société — dont témoignera l'apparition d'une architecture monumentale — qui
nécessite aussi la formalisation de plans, et est plus ou moins directement associée à

la constitution d un état centralisé (Huot, 2005) et à l'émergence de pratiques de

gestion de cet état par une classe dédiée.

http.7/classes.bnf.fr/ecritures/enimages/naissances/enbrefl .htm
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Le recul historique semble indiquer un lien profond entre le phénomène de

formalisation, la centralisation de l'autorité, et la recherche de stabilité ou de

permanence par les individus des groupes humains au travers du projet collectif.

Par le contrôle, la formalisation a permis d'étendre la fiabilité des interactions

au-delà de l'espace de solidarité clanique dans lequel s'était confinée l'humanité

depuis le début de son histoire : en d'autres termes, la formalisation semble

permettre de remplacer la solidarité par la fiabilité. Ces notions sont en fait

fortement associées à la confiance, dès lors qu'on cherche à en faire une description
qualitative. On observe à ce titre que les individus membres des sociétés

institutionnalisées - dans lesquelles les rapports sont plus formels - sont plus enclins
à accorder une confiance en la fiabilité d'autrui (Henrich et al, 2005).

Cette perspective historique nous amène à considérer le processus

d organisation comme la constitution d'un ensemble toujours provisoire de

réponses collectives aux situations sociales fréquentes engendrées par la volonté de

durer de plusieurs personnes. Ces réponses sont contraignantes, la contrainte étant

dans un premier temps exercée par l'individu sur lui-même (contrôle de soi et

loyauté, pour honorer la confiance d'autrui), puis progressivement par le groupe sur

l'individu (contrôle social, pour faire respecter les normes sociales), pour

s'institutionnaliser au travers de la formalisation (contrôle formel : loi, monnaie,

hiérarchie), qui rend possible les relations entre les membres d'un collectif large, et

prend alors plus ou moins complètement la place de la confiance de type solidaire.

La formalisation de contrats, règles, et procédures, comme outil de

coordination et de contrôle est donc logiquement au cœur de la réflexion des

théoriciens de l'organisation. En témoigne la vue de l'organisation comme

sociotechnique et bureaucratique selon Weber (1947) - organisation dont l'activité

Chapitre 2, section 2.2
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est organisée de manière rationnelle au moyen de procédures - ou encore Fayol

(1946) décrivant les fonctions de planification, organisation, direction et contrôle.

Aux États-Unis, Taylor avait déjà souligné que les gestionnaires doivent recueillir le

savoir des ouvriers pour le réduire à des « règles, des lois et des formules » qui

seront utiles au quotidien (Taylor, 1911).

Les sciences organisationnelles ont décrit à la suite de ces auteurs des

organisations toujours plus influentes, plus complexes, consubstantielles à des

formalisations toujours plus élaborées. Mais la question initiale de la recherche de

permanence par les êtres humains demeure : la taille, la complexité, la puissance de

ces organisations suffiraient-elles à nous rassurer, parce qu'elles assureraient notre

permanence? Les organisations politiques, techniques, économiques, sociales sont-

elles au moins stables ?

Après des efforts collectifs . d'élaboration sociale, scientifique et

technologique, particulièrement ambitieux depuis le siècle des Lumières, les

observateurs s'accordent sur le constat d'une multiplication des crises qui affectent

aujourd'hui les populations.

Pour continuer à agir ensemble aux conditions limites de l'organisation - ou

dès lors que faillissent ces élaborations formelles complexes — nous ouvrons au

travers de ce travail la perspective d'une action d'incitation en amont de la situation

de crise ; c est à une exploration de l'utilité de la confiance entre les gestionnaires

(Drabek, 2009, p. 226-233) dans des circonstances exceptionnelles - et donc à sa

préparation (Williams, 2007) - qu'invite cette thèse.

Chapitre 2, section 3.5
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Cette recherche trouve naturellement sa place dans la problématique de la

complémentarité de la confiance et du contrôle formel'^, et son intérêt dans l'étude

des interactions telles que décrites par les gestionnaires familiers de ces situations de

crise.

L'organisation des mesures d'urgence au Québec et au Canada est présentée

en ouverture, ainsi que les rencontres, au Canada et à l'étranger, ayant permis de

valider la pertinence de ce notre problématique auprès de gestionnaires de ce

milieu^®.

Cette thèse clarifiera en effet les raisons de l'importance de la confiance entre

les gestionnaires dans le milieu de la gestion de crise, et précisera le processus de

constitution de cette relation de confiance interpersonnelle.

Dans une perspective épistémologique pragmatique, le phénomène organisant

y est envisagé en ligne avec les travaux de Karl Weick sur le sensemaking, qui ont

depuis plusieurs années une influence majeure sur la littérature de la gestion de

crise^'.

Une attention particulière est portée à la question du contrôle par un collectif

d'une situation dans un système sociotechnique complexe, et au rôle et limites de la

procédure formalisée^^.

La limite du contrôle formel étant mise en évidence, il faut se résoudre à faire

face à ses conséquences : la dimension interpersonnelle de la réponse des

organisations impliquées dans une gestion de crise est alors soulignée.

" Chapitre 2, section 4.4

Chapitre I, section 1

Chapitre 2

Chapitre 2, section 2.3
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La confiance, définie dans une perspective pragmatique, est étudiée au niveau

interpersonnel, entre les gestionnaires de plusieurs organisations. Nous montrons son

importance pour la coordination des actions des membres des différentes

organisations en situation de crise, et réalisons notre recherche auprès de

gestionnaires partageant cette expérience, par la méthodologie de la théorie enracinée

(Strauss et Corbin, 1990).

Enfin, à la présentation de l'outil méthodologique^^ succèdent les résultats, la

discussion, qui comprend notamment le traitement de la portée théorique et pratique

de ce travail, ses perspectives de recherche futures et ses limites^'', et la conclusion

de notre recherche qualitative. Les contributions portent sur le processus de

développement de la confiance et sur la pertinence des formalisations en gestion de

crise.

Chapitre 3

Chapitre 4 et Chapitre 5



PREMIER CHAPITRE

PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE

1. S'INTÉRESSER À LA GESTION DE CRISE

La volonté de protection du public face à la menace de crises de tous types est

formalisée dans la loi. Ainsi, la loi sur la sécurité civile au Québec - qui vise à la

protection des personnes et des biens contre les sinistres - impose d'agir par « des

mesures de prévention, de préparation des interventions, d'intervention lors d'un

sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation

après l'événement. » Les lignes qui suivent présentent les moyens mis en œuvre pour

répondre à une variété de situations de désastre, que la littérature scientifique

regroupe sous le terme de crises.

I.l Mesures d'urgence au Québec et au Canada.

Le Cadre de sécurité civile pour le Canada (2011) donne une définition

précise et récente des objectifs et phases constitutives du cycle de gestion de crise par

la sécurité civile (Tableau 1). 11 souligne en particulier la nécessité d'établir des «

liens étroits et harmonieux entre les quatre dimensions de la sécurité civile ainsi

qu'entre les divers partenaires concernés. » De plus, ce document présente la

coordination des efforts gouvernementaux pour bâtir une société durable, prospère et

résiliente et assurer la sécurité des canadiens. La stratégie établit que le gouvernement

fédéral répond « à toute demande d'aide présentée par un gouvemement provincial ou

territorial lorsque ce dernier a besoin de ressources supplémentaires à celles dont il

dispose pour intervenir lors d'une urgence ou d'une catastrophe. »
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Tableau 1

Un cadre de sécurité civile pour le Canada

Objectif — L'objectif fondamental de la sécurité civile est de sauver des vies, de préserver
l'environnement et de protéger les biens et l'économie. La protection de la vie est de première
importance. De manière globale, la sécurité civile améliore la connaissance des risques et contribue à
rendre la société canadienne plus sûre, prospère, durable, et résiliente. La gestion des risques en
sécurité civile comporte quatre dimensions interdépendantes
Dimension 1 - Prévention et atténuation : éliminer ou atténuer les risques de catastrophes pour
protéger la vie, les biens et l'environnement, et pour réduire les perturbations économiques. La
prévention et l'atténuation comprennent les mesures d'atténuation structurelles (par exemple la
construction de canaux évacuateurs et de digues), et des mesures d'atténuation non structurelles (par
exemple les codes du bâtiment l'aménagement du territoire et les incitatifs en matière d'assurance). La
prévention et l'atténuation peuvent être abordées de façon indépendante ou d'une manière qui intègre
l'une à l'autre.

Dimension 2 — Préparation : être prêt à réagir à une catastrophe et à en gérer les conséquences par des
mesures mises en place avant l'événement comme, par exemple, des plans d'intervention d'urgence,
des ententes d'assistance mutuelle, l'inventaire des ressources et des équipements, des programmes de
formation et des exercices.

Dimension 3 - Intervention : agir pendant ou immédiatement avant ou après une catastrophe pour en
gérer les conséquences en mettant en œuvre, par exemple, des communications publiques, des activités
de recherche et de sauvetage, et des mesures d'assistance médicale et d'évacuation en situation
d'urgence afin de minimiser la souffrance et les pertes associées aux catastrophes.
Dimension 4 - Rétablissement : restaurer ou rétablir les conditions de vie du milieu à un niveau
acceptable après une catastrophe, par diverses mesures dont le retour des évacués, l'aide
psychosociale, la reconstruction, l'évaluation des impacts économiques et l'aide financière. Il y a un
rapport très étroit entre le rétablissement à long terme s'inscrivant dans xme perspective de
développement durable et la prévention et l'atténuation de catastrophes futures. Les mesures de
rétablissement devraient être mises en œuvre de façon à favoriser la réduction des risques.

Direction générale des politiques de gestion d'urgence. Sécurité publique Canada (2011)
http://www.publicsafety.gc.ca/prg/em/_fl/emfrmwrk-2011 -fra.pdf

Comme les situations d'intervention sont envisagées d'abord d'un point de

vue géographique, c'est à la municipalité concernée de signaler son besoin de soutien

face à une crise. Pour y faire face, les autorités publiques québécoises se sont dotées

d'un outil de réponse dont la structure et les principes d'action sont détaillés dans ce

qui suit.

1.2 Cadre provincial

Dans un document de référence - Approches et principes en sécurité civile

(2008) - le ministère de la sécurité publique du Québec dresse un portrait des
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systèmes organisés par les acteurs de la sécurité civile au Québec pour faire face aux

situations de désastre. Il fait le point notamment sur les concepts et définitions en

matière de risques et des sinistres, et sur les responsabilités complémentaires des

intervenants publics et privés préparés à y répondre. Ce document souligne

« l'importance de l'engagement et de la solidarité de tous les acteurs de la société, »

et leur nécessaire concertation, pour viser à une réponse intégrée et globale aux

situations de sinistre : sont concernés les citoyens bien sûr, mais aussi les

représentants des mimicipalités, ministères, organismes gouvernementaux, grandes

entreprises, et organismes communautaires entre autres.

Ces moyens ont dû être mobilisés à plusieurs reprises au Québec dans un

passé récent ; rappelons ici plusieurs de ces épisodes pour noter la variété des

situations de crise ayant nécessité cette mobilisation :

A. Tempête Irène (2011)
B. Inondations en Montérégie (2011)
C. Incendie et évacuation de la réserve Wemotaci au nord de La Tuque (2010)
D. Rapatriement de ressortissants canadiens d'Haïti (2010)
E. Campagne contre la grippe A HlNl (2009)
F. Inondations en Gaspésie, à Rivière-au-Renard (2007)

En cas d'événement majeur, la réponse à une situation d'urgence se conforme

au Québec aux directives du Cadre de coordination de site de sinistre au Québec

(2008). Celui-ci présente «une réalité qui ne peut tolérer de division» selon le

coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile : devant un sinistre, qui dépasse

les capacités de réponse d'xme municipalité, les organisations partenaires doivent unir

leurs compétences et ressources dans une seule et même opération, efficace et

coordonnée. Plus encore, « Les gestionnaires et les intervenants seront guidés au-delà

du mandat de leur orgamsation par la recherche d'une solution collective ainsi que

par l'apport d'une contribution optimale et solidaire. »

Cette réponse collective doit s'appuyer sur 3 principes directeurs:

A. la primauté de la vie.
B. la cohérence, la transparence, et la reddition des comptes.
C. la flexibilité, la robustesse, et l'interopérabilité.
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Pour assurer l'application de ces principes par des organisations de cultures et

de modes de fonctionnement différents, des comités de concertation sont mis en place
aux différents paliers de gouvernement : les organisations de sécurité civile.

Sur le site du désastre, un centre des opérations d'urgence (COUS) est établi,

sous la responsabilité d un coordonnateur de site. Cette personne désignée par le

coordonnateur municipal de la sécurité civile de la ville concernée dirige les

intervenants. Au niveau municipal, l'organisation municipale de la sécurité civile

(OMSC) constitue l'échelon supérieur de coordination de la réponse, et interagit avec
les partenaires privés et gouvernementaux ; l'OMSC est également responsable de

l'élaboration du plan municipal de sécurité civile (prévention, préparation,

intervention, rétablissement). Enfin, l'organisation régionale de la sécurité civile

(ORSC), l'organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) et le centre de

sécurité civile du Québec (CSCQ) constituent la verticale gouvernementale de

contrôle de la coordination des efforts de réponse aux sinistres d'envergure, par le

moyen du plan régional de sécurité civile (palier régional) et du plan national de

sécurité civile, au palier national (Figure 1).



Figure 1. Organisation de la Sécurité Civile au Québec
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De ces documents officiels émerge la nécessité d'une prise en compte de la
dimension humaine de la coordination des efforts. Nous souhaitons ici souligner 3
éléments qui apparaissent dans ces documents officiels, et que nous retrouverons dans

la suite de cette étude :

A. La recherche d un certain niveau de qualité des relations entre les
organisations et leurs représentants.

B. La place centrale du processus de planification et de formalisation de plans :
plans municipal, régional, et national.

C. La possibilité de dérogation aux règles habituelles de travail : « Les
gestionnaires et les intervenants seront guidés au-delà du mandat de leur
organisation...»

1.3 Émergence d'une problématique

La recherche d'une cohérence d'action est essentielle en gestion de crise, et
implique un travail de préparation sur les relations entre les organisations impliquées
dans la réponse, pour améliorer leur coordination. Un extrait du Cadre de sécurité

civile pour le Canada (2011) met en évidence cette nécessité :

En sécurité civile, la collaboration, la coordination et l'intégration sont
nécessaires pour faciliter la complémentarité et la cohérence d'action
de tous les partenaires et ce, afin d'assurer une efficacité maximale
dans l'utilisation des ressources et la réalisation d'activités.

1.3.1 Validation itérative de la problématique par les acteurs

Plusieurs experts de la gestion de crise ont été rencontrés sur une période de
plusieurs mois, dans le but de valider notre intuition sur une possible problématique
managériale relative à la confiance, à laquelle plusieurs auteurs de gestion de crise

font référence pour garantir la collaboration des acteurs dans la crise (Cigler, 2007;
Uhr et al, 2008 ; Weick et Roberts, 1993; Mishra, 1996).

Pour les premiers entretiens auprès de gestionnaires, considérant que les
situations de gestion de crise font intervenir plusieurs paliers de gouvernement, nous
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avons pns soin de contacter des gestionnaires publics au niveau provincial comme au

niveau municipal.

Les experts rencontrés justifiaient tous de 10 à 30 ans d'expérience dans leur

spécialité. Chacun des intervenants a pu décrire sa perception des enjeux de la gestion
de crise dans un contexte interorganisationnel. Gestionnaires publics, intervenants en

gestion de crise au niveau municipal et provincial, ces personnes nous ont permis une
première validation de l'importance des relations de confiance dans la gestion

interorganisationnelle d'une crise. À la suite de leur présentation au Géocongrès
international 2007 à Québec, nous avons pu nous entretenir longuement avec de hauts

responsables de la Direction générale de la Sécurité civile et de la Sécurité incendie.
Ministère de la sécurité publique du Québec (Messieurs Éric Houde, Directeur des

opérations, et Donald Fortin, conseiller en sécurité civile). Monsieur Rachid Raffa,
analyste en transport maritime et expert en transport multimodal avec plus de 30 ans
d expérience au Ministère des Transports du Québec nous a accordé une longue
entrevue sur le sujet en septembre 2007 à l'Université de Sherbrooke, et Monsieur

Paul Thibault, conseiller en sécurité civile à la Ville de Sherbrooke, nous a reçu à la

mairie de Sherbrooke en septembre 2008.

Ces rencontres ont été associées à plusieurs démarches du chercheur, au fur et

à mesure de 1 émergence de la problématique et en lien avec la découverte de la

littérature de gestion de crise, visant à confi"onter son discernement à l'avis des

praticiens de la gestion de crise. Un premier test de l'intérêt d'une recherche sur la

dimension relationnelle de la gestion de crise a eu lieu au congrès international de

l'Acfas, le plus important événement scientifique multidisciplinaire de la

francophonie. L'occasion de présenter à des gestionnaires les premiers résultats issus

de nos réflexions et de notre revue de littérature nous a été offerte par une invitation

du professeur Louis Côté, de l'Université de Sherbrooke. C'est en participant à une
table ronde, spécialement préparée à l'intention de gestionnaires publics, des

organismes de sécurité civile et des différents ministères au niveau provincial, que
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nous avons confronté notre problématique initiale au milieu organisationnel. Cette

table ronde, titrée Comment intensifier la collaboration entre les secteurs de la santé

animale et de la santé publique? et organisée lors du 76e Congrès de l'Acfas^^, s'est

déroulée à Québec le 6 mai 2008, à l'Institut national de recherche scientifique
(INRS). La question qui a réuni des experts de gestion de crise, de biosécurité, de

microbiologie, de technologies géospatiales et de systèmes d'information, visait à

apporter une meilleure compréhension de la situation de risque biologique, mais aussi

de contribuer à une plus grande cohésion au sein de l'ensemble des parties prenantes

impliquées dans une crise. Nous avons pu valider, au cours d'une présentation suivie
d un temps de question, combien la dimension interpersonnelle de la relation entre les

organisations importait aux gestionnaires publics susceptibles d'être impliqués dans la
gestion d'une crise.

Alors que la qualité des relations entre les gestionnaires apparaissait de plus
en plus clairement comme déterminante en gestion de crise, nous nous sommes

rapprochés d un regroupement international de chercheurs et praticiens en gestions de
crise, pour encore valider, et préciser, cette problématique. À l'été 2009, la

participation à 1 école doctorale de l'ISCRAM {Information Systems for Crisis
Response and Management) aux Pays-Bas nous a encore permis de rencontrer

plusieurs gestioimaires de crise expérimentés qui ont été impliqués dans une diversité

de contextes. Cette communauté de chercheurs et praticiens définit sa mission comme

la « promotion de la recherche et du développement, de l'échange de coimaissances et

du déploiement des systèmes d'information pour la gestion de crise. Tant les aspects

sociaux, techniques et pratiques de tous les systèmes d'information et de

communication utilisés ou devant être utilisés dans toutes les phases de gestion

(d'atténuation) des urgences, des catastrophes et des crises sont traités. » Nous avons

pu nous entretenir de notre problématique de recherche avec de nombreux

« Association canadienne-française pour l'avancement des sciences », aujourd'hui « Association
francophone pour le savoir ».
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gestionnaires très expérimentés en gestion de crise, parmi lesquels M. Gisli Olafsson
(Islande, consultant en gestion de crise), M. Marc Van Ranst (responsable d'opération
HlNl pour la Belgique ) et M. Robert Kirkpatrick (consultant en gestion de crise,
InSTEDDs). Ces gestionnaires ont souligné que dans leur expérience, la confiance est

nécessaire pour l'action commune des organisations, et qu'il est très important par
exemple pour eux de se rencontrer pour construire ces relations de confiance avant de

se retrouver en situation de crise.

Enfin, ces opportunités de confirmation de notre problématique dans le milieu

organisationnel ont encore été complétées par de nombreuses conversations avec les

gestionnaires de crise lors d'autres événements important dans le milieu. Au Québec,
nous avons pu rencontrer lors du congrès de la Sécurité Civile du Québec 2010, à

Saint-Hyacinthe, des experts du SPVM, de la Croix Rouge, des pompiers. Au niveau
canadien plusieurs entretiens informels avec des experts reconnus ont eu lieu au

7ième symposium CRHNet (Réseau canadien d'étude des risques et aléas) qui a eu
lieu en octobre 2010 à Fredericton au Nouveau Brunswick. Enfin, de nouvelles

rencontres se sont déroulées à la conférence ISCRAM 2010, à Seattle (WA), et au

Collège Canadien de Police à Ottawa (2011).

Au fur et a mesure des rencontres et des entretiens, les remarques des
praticiens concernant la confiance entre gestionnaires ont fait apparaître des
caractéristiques spécifiques (solidarité, entière confiance, expérience commune du

danger) qui se développent dans le temps, plus volontiers exprimées semble-t-il Han»;

le milieu de la gestion de crise que dans un milieu organisationnel plus
conventionnel. Nous nous sommes orientés vers une meilleure compréhension de ce
processus de confiance, parce qu'il était décrit comme important pour la gestion de
crise par les gestionnaires.
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1.3.2 Transformation de la question de recherche par le milieu

A la suite de la rencontre des gestionnaires du milieu, la formulation de notre

problématique s est orientée vers la nécessité d'une meilleure compréhension du
processus de confiance entre les gestionnaires de crise de différentes organisations, et
au rôle possible des formalisations comme support de la confiance et de l'action. Un

argument théorique fort vient d'ailleurs en soutien de cette association : dès lors qu'il
s agit d organiser une action collective, les mécanismes à la disposition des
gestionnaires relèvent soit de la confiance, soit du contrôle, qui ne se conçoit que
relativement à une formalisation (McEvily et al, 2003; Bijlsma-Frankema et Costa,
2005). Notre recherche tendait dès lors à distinguer ainsi le processus de la confiance

interpersonnelle entre gestionnaires en situation de crise, d'une part, et d'autre part le
contrôle de la situation et de la relation permis par la formalisation.

2. CONCLUSION SUR LA PROBLÉMATIQUE

2.1 Besoins exprimés par les gestionnaires

A l'abord de notre recherche, la dimension interpersonnelle de la relation

entre les organisations — et précisément de la nécessité de construire la confiance

entre les représentants organisationnels - a été clairement soulignée par les
gestionnaires susceptibles d'être impliqués dans la gestion d'une crise de grande
envergure. En résumé, les besoins exprimés par les gestionnaires pour améliorer la

gestion de crise étaient représentés par les questions suivantes :

A. La confiance entre nous est importante ; comment pouvez-vous la décrire
spécifiquement à notre milieu de travail?

B. Comment construire la confiance entre les gestionnaires d'organisations pour
faire face à ces situations de crise ?

La formulation de notre problématique aura bénéficié de notre résidence, la

confrontation à la réalité organisationnelle ayant donné l'occasion de plusieurs
ajustements et dune clarification des besoins des gestionnaires.
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Les entretiens que nous avons réalisés au cours de cette période de résidence

ont confirmé la pertinence de la prise en compte de la dimension humaine dans la

gestion d'une crise. Nous présentons donc ici une recherche avec une visée pratique -

ancrée dans la finalité d'un DBA - et inscrite dans un cadre général visant à améliorer

la collaboration entre les gestionnaires d'organisations impliquées dans la gestion de

crise. Notre étude participera à une meilleure compréhension du processus de

confiance entre les gestionnaires de ces organisations, dans la perspective d'une

action ultérieure qui pourrait prendre la forme de la formalisation de leur réseau de

confiance au niveau interpersonnel.

Ainsi une toute première ébauche de la question de recherche pourrait être

formulée en ces termes : comment la confiance se construit-elle entre les

gestionnaires de situations de crise?

2.2 Contribution attendue

%

A l'heure où de nombreux chercheurs s'accordent sur le constat d'une plus

grande turbulence du contexte d'affaires, (Ciborra, 1996; Chakravarthy, 1997;

Palmer et al., 2007) notamment liée aux phénomènes de mondialisation et à

l'instantanéité des échanges permise par les technologies de l'information et de

communication, les pratiques développées par les organisations impliquées dans le

contexte extrêmement dynamique de la crise peuvent devenir pertinentes pour

appréhender des problématiques rencontrées par les organisations en général. La

mondialisation de l'économie a démontré son imperfection, par exemple au travers de

la dernière crise financière, consécutive d'une crise de la confiance entre les

institutions bancaires (Krugman, 2007).^^ Ainsi, la pertinence apparaît pour les

organisations de se préparer à des événements imprévus et adverses. Notre étude de la

"Behind the disappearance of liquidity lies a collapse of trust: market players don't want to lend to
each other, because they're not sure they'll be repaid." (New York limes, 3 Décembre 2007)
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confiance développée dans un milieu extrême peut informer notre compréhension de

la confiance entre les gestionnaires d'organisations engagées dans des contextes

historiquement stables mais de plus en plus turbulents. La pertinence de l'utilisation

d'im contexte extrême pour une recherche visant à mieux comprendre des

phénomènes complexes est ainsi décrite par Bamberger et Pratt (2010) ;

Cet extrémisme, bien que peut-être pas facile à reproduire, permet à un
chercheur de capturer des construits et des relations qui pourraient être
trop faibles pour être remarquées ou capturées dans un cadre
traditionnel, facilitant ainsi le développement de riche théorie.
(Bamberger et Prat, 2010)

Dans cette logique, l'examen de la relation de confiance éprouvée par le

contexte extreme de la crise peut permettre des élaborations théoriques significatives

intéressant de nombreuses organisations. Notre recherche visera à ime élaboration

théorique de ce phénomène, en nous intéressant au niveau interpersonnel entre les

organisations — plutôt qu'organisationnel - du processus de confiance.



DEUXIEME CHAPITRE

CONTEXTE THÉORIQUE

1. PERSPECTIVE ÉPISTÉMOLOGIQUE

1.1 Science et société

Burrell et Morgan (1978), pour qui « toutes les théories des organisations sont

fondées sur une philosophie des sciences et une théorie de la société », ont proposé

aux théoriciens des organisations de situer leurs travaux dans une perspective

épistémologique claire ; nous précisons selon leur classification les présuppositions

qui ont présidé à nos choix, tant dans la définition des concepts fondamentaux de

notre étude qu'à nos décisions méthodologiques. Cette description rigoureuse nous a

semblée nécessaire au regard des nombreuses mises en garde des auteurs sur le risque

inhérent au manque de cohérence méthodologique pour la recherche (Robson, 2002,

p. 81; Creswell, 1998, p. 5; Burrel et Morgan, 1978, p. 397-399).

Sur la nature de la science, nous choisissons une perspective philosophique

caractérisée par les éléments suivants :

A. Sur la nature ontologique du monde, notre vision ontologique est objective
plutôt que subjective. En clair, nous admettons qu'une certaine réalité
objective existe en dehors de l'interprétation subjective des acteurs d'une
situation.

B. Sur la nature épistémologique de la connaissance, nous adoptons une vision
du savoir communicable plutôt qu'expérientiel. Le savoir peut être partagé,
dans une certaine mesure, par la communication entre individus, il n'est pas
réduit à l'expérience individuelle.

C. Sur la conception de l'être humain, notre hypothèse de la nature humaine est
volontariste plutôt que déterministe. L'individu exerce une certaine liberté
d'action.

D. Sur une méthodologie, l'approche idéographique (rencontre du sujet pour
l'investigation) est préférée à l'approche nomothétique (recueil systématique
des données).
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Concernant la théorie de la société, nous nous plaçons dans une perspective

régulatrice plutôt que conflictuelle, cherchant à comprendre les conditions de son

équilibre plutôt que de ses ruptures.

L ensemble de ces présuppositions théoriques situe notre positionnement dans

le paradigme fonctionnaliste de la théorie sociale, caractérisé par une sociologie de la

régulation et une approche objective de la science sociale. Cette tradition

intellectuelle a porté les premiers développements de la science sociale, avec ses

tentatives d'y appliquer les méthodes des sciences naturelles (Burrell et Morgan,
1978, p. 41). Cependant, au sein même de ce paradigme fonctionnaliste,

1 interactionnisme et la théorie de l'action sociale, en s'appropriant des éléments de

1 idéalisme allemand, se situent à la limite du paradigme interprétatif, et rejettent le

recours aux analogies biologiques et mécaniques pour l'étude du monde social. On

cherche alors, en reconnaissant les limites d'une interprétation strictement positiviste

des présuppositions du paradigme fonctionnaliste, à comprendre la société du point

de vue de ses acteurs. Le Breton (2008) présente ainsi le positionnement

interactionniste :

A rencontre des sociologies structuralistes ou fonctionnalistes traitant
l'individu comme un agent interchangeable de la reproduction sociale,
l'interactionnisme valorise les ressources de sens dont il dispose, sa
capacité d'interprétation qui lui permet de tirer son épingle du jeu face
aux normes ou aux règles. Ces dernières sont dès lors des fils
conducteurs, et non plus des principes rigides de conditionnement des
conduites. Le comportement individuel n'est ni tout à fait déterminé, ni
tout à fait libre, il s'inscrit dans un débat permanent qui autorise
justement l'innovation. L'acteur n'est plus la marionnette d'un système
social dont il ne possède nulle conscience. Doté d'une capacité
réflexive, il est libre de ses décisions dans im contexte qui n'est pas
sans l'influencer. (Le Breton, 2008, p. 47)

Ainsi, influencé par les présuppositions subjectives sur la nature ontologique
du monde, ce travail se situe dans une perspective plutôt subjective de la nature de la
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science sociale, et se rapproche davantage d'une sociologie interprétative que d'une
sociologie fonctionnaliste radicalement objective.

1.2 Émergence du pragmatisme

Au toirmant du XX® siècle, des mouvements sociaux annoncent partout les

transformations à venir de l'ordre établi - mouvement ouvrier, vote des femmes, fin
des empires - et dans le monde des idées aussi, plusieurs théories scientifiques
majeures, notamment en physique et en mathématiques, voient leur universalité

contestée. La théorie newtonienne est ramenée par les travaux d'Einstein à un cas

particulier d'un cadre théorique plus large. Cette révolution en physique fait elle-
même suite à la remise en question de la géométrie euclidienne, après un règne
incontesté de 20 siècles, ou encore à l'essor de la théorie évolutionniste après les
travaux de Darwm. Les travaux de Freud sont également publiés à eette époque. La

prise de conscience de la fragilité des cadres de référence intellectuels et des visions

du monde hérités du passé va conduire les chercheurs de plusieurs disciplines a

renoncer à la prétention de produire des théories universelles, réceptacles supposés de

la Vérité, pour rechercher des modèles théoriques à la validité plus locale; eette

démarche intellectuelle est à l'origine du développement du pragmatisme.

Il nous faut citer Thomas Kuhn pour prendre la mesure du changement de

paradigme qui s'opère et de son impact sur l'activité scientifique :

Aussi longtemps que les outils fournis par un paradigme se montrent
capables de résoudre les problèmes qu'il définit, la science se
développe plus vite et pénètre plus profondément les faits en
employant ces outils avec confiance. La raison en est claire. Il en est
des sciences comme de l'industrie - le renouvellement des outils est un
luxe qui doit être réservé aux circonstances qui l'exigent. La crise
signifie qu'on se trouve devant l'obligation de renouveler les outils
(Kuhn, 1983, p. 113)

C'est dans ce contexte historique que le philosophe Charles Saunders Pierce a

mis en avant son idée d'une science comme activité pratique, et constituée par la
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recherche des réponses concrètes à des besoins réels plutôt que dédiée à la conception
de modèles abstraits et universels. Dans cette perspective, l'entreprise scientifique
repose non sur des vérités immuables, mais sur la rigueur de la méthode du

chercheur. William James, en psychologie, a proposé une approche morale du

pragmatisme, considérant que l'esprit humain ne pouvait que tendre à simplifier sa
représentation d'une réalité inaccessible dans sa complexité. 11 propose d'observer les

conséquences des choix moraux pour juger de leur utilité pratique. Mais c'est John
Dewey qui en théorisant le processus d'enquête scientifique aura un impact plus
déterminant sur les sciences sociales et administratives (Joumé et Raulet-Croset,
2008).

1.3 Interactionnisme symbolique

En sociologie, suite à l'émergence du paradigme pragmatique, Georges
Herbert Mead cherchera à reconnaître et à comprendre le rôle de l'expérience
subjective dans 1 interaction sociale. Ainsi, le sens donné à l'action par l'acteur est
déterminant, et 1 interaction avec le monde est médiée par le processus
d'interprétation. À la suite de Mead, Herbert Blumer (1969) va formuler plus
précisément les fondements de la sociologie interactionniste symbolique selon trois
principes (Blumer, 1969, p. 2 ; Locke, 2001, p. 20-23 ; Robson, 2002, p. 197):

A. Les individus interprètent le sens des objets dans le monde et agissent à partir
de ces interprétations. Les objets sont conçus dans un sens très large, incluant
par exemple les objets sociaux, en particulier les gestes ou le langage.

B. Le sens provient des interactions sociales, de la communication des individus.
Ces interactions symboliques constituent une toile de fond, un contexte social
auquel toute signification est intimement liée.

C. Le sens est manipulé et modifié au travers d'un processus interprétatif eontinu,
pour guider l'action.

Du point de vue méthodologique, l'interactionnisme symbolique implique
que l'enquête sociale soit enracinée dans les interactions entre les acteurs, qui font
sens ensemble d'une situation pour s'y adapter, résoudre des problèmes communs
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et agir (Charmaz, 2006). Plutôt que découverts, les éléments de compréhension du

lien social sont construits par le chercheur en interaction avec les acteurs de la

situation, complexe et fugitive, sous enquête; l'approche quantitative, qui voudrait

désimbriquer a priori les variables de leur contexte, est jugée inopportune.
L'approche méthodologique interactionniste est alors ainsi décrite :

En permanence, les hommes réagissent aux significations qu'ils
attribuent aux actions des autres. Dès lors il n'y a pas de faits objectifs
et contraignant les individus, mais seulement des processus sociaux. Et
la posture scientifique n'est nullement celle d'une objectivité venant
expliquer les données, mais une compréhension des significations
mises en œuvre par les différentes parties en présence. La tâche est de
fourmr une interprétation plausible des données après la confrontation
méticuleuse au terrain. Si le rapport au monde des individus est affaire
de constitution et d'expression symbolique, si le sens est la matière
première de la décision et de l'action, alors il convient de définir des
méthodes qui s'inscrivent au plus proche des hommes et recueillent
leurs modalités d'interprétation du monde, comme ils définissent les
situations dont ils sont les acteurs. (Le Breton, 2008, p. 171)

2. PROCESSUS ORGANISANT

Si le Routledge Dictionary of Business Management définit l'organisation

comme « un groupe de personnes rassemblées pour réaliser certains objectifs », il

prend soin de contraster aussitôt l'organisation formelle, telle que représentée par un

rapport annuel, dans ses règlements, son organigramme, qui déterminent comment

1 orgamsation « est supposée fonctionner », de l'organisation informelle dont les

normes, la communication, les groupes informels par exemple déterminent la vie en

inteme.

Ainsi, dès qu on aborde la notion d'organisation, émerge l'ambiguïté du terme

unique qui désigne à la fois le phénomène d'organisation vécu par ses acteurs comme

un processus collectif souvent informel, développé dans le temps, et la finalité de ce

processus en tant que structure que l'on pourrait observer, notamment au travers de

ses produits formalisés.
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Nous voyons donc ressurgir la question de la subjectivité (le vécu des acteurs)
dans le paradigme fonctionaliste (l'organisation considérée comme objet d'étude) à
laquelle nous avons choisi une réponse pragmatique : plus précisément, ce sont les

travaux de Karl Weick, enracinés dans la perspective interactionniste (Kœnig, 2003,

p. 15) qui fondent notre approche du phénomène organisationnel ; ils sont présentés
ici, à la suite d'une mise au point sur le concept de processus.

La perspective interactionniste, désignant les interactions sociales en tant que
lieu d'émergence de toute entreprise collective, correspond à ce que Langley (2009)
décrit comme une approche processuelle forte. Le changement y est vu au travers

« des micro-processus courants qui contribuent à constituer et à reproduire

l'organisation comme entité stable. » Comprendre l'organisation, c'est alors

comprendre comment elle se constitue dans le temps au travers des interactions,

analyser l'ordre des séquences d'événements, d'actions et de changements en

contexte qui la constituent en tant que processus social émergeant (Tsoukas et Chia,

2002 ; Abbott, 1995). Pour Monge,

Deux grandes classes de théories des processus existent dans les
sciences de l'organisation: (1) celles qui conceptualisent les
phénomènes comme des régularités récurrentes d'un cycle, et (2) celles
qui conceptualisent les processus en tant que séquences d'événements
ou d'étapes. Quand on considère les processus dans cette demière
perspective, les considérations importantes comprennent
l'identification des étapes de la séquence, et la spécification des
conditions de passage d'une étape à la suivante. (1990)

C'est dans cette seconde perspective processuelle que les travaux sur le

sensemaking nous offrent de mieux comprendre le phénomène d'organisation.

2.1 Le sensemaking

Weick dépeint un individu bien éloigné du modèle de la rationalité, mais

soumis au besoin impérieux de donner un sens à ses circonstances au travers, et pour.



48

1 action : il pense en agissant, voit ce qu'il croit et influence ainsi les situations dans

lesquelles il est plongé (Gioia, 2006).

Ce sens des situations, l'individu l'élabore en continu, le processus de quête

étant déclenché par chaque singularité qui émerge du flot de son expérience, chaque

ambiguité, chaque dissonance cognitive (Festinger, 1957; Weick, 1964). L'individu

engage ce processus en interagissant avec tous les éléments saillants^^ d'une situation,

éléments matériels, autres individus — grâce à un processus riche de communication —

et même avec ses propres émotions et souvenirs : on parle alors de sensemaking, un

processus qui mêle intimement l'interprétation et l'action de l'individu en situation.

Pour Weick, l'interactionnisme symbolique est bien la théorie non officielle du

sensemaking (1995, p. 41), notamment parce que ses racines dans les travaux de

Mead soulignent que « mind and self arise and develop within the social process », et

donc que les personnes forment interactivement leurs significations et processus de

sensemaking.

Les écrits tout en nuances et imagés de Karl Weick (Czamiawska, 2005)

révèlent très progressivement au lecteur - parfois étonné (Gioia, 2006) - la richesse

du concept de sensemaking, et l'écriture même de Karl Weick nous laisse penser que
le sensemaking est loin d'être absolument déterminé et compris. L'image qui se

dessine est de l'ordre de la présence au monde de l'individu agissant, et des éléments

déterminants de son intention. Dougherty et al. (2000) le décrivent comme processus
au cours duquel des informations, intuitions et idées se constituent en quelque chose

d'utile, se « collent » de manière signifiante; Thomas et al. (1993) parlent de

«1 interaction entre la recherche d'information, l'attribution de signification et

l'action. »

Blumer parle d objets physiques, sociaux et abstraits: « I repeat that an object is anything that can be
indicated or referred to. The nature of an object - of any and every object - consists of the meaning
that it has for the person for whom it is an object. » (Blumer, 1969, p. 11)
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Quoi qu'il en soit, nous proposons ici de décrire brièvement les éléments

communément admis comme participant au processus de sensemaking : ils sont en

nombre de 7. Les propriétés du sensemaking — lui-même déclenché dans les ruptures
de 1 expérience - apparaissent clairement dans les circonstances qui posent problème.
Nous soulignons avec Koenig (2003, p. 17) : la définition de la situation « résulte de

la combinaison des conditions extérieures telles qu'elles sont perçues par les acteurs
et des dispositions intérieures résultant d'expériences antérieures. Ce ne sont pas tant

les situations de routine qui intéressent les interactionnistes que les situations

nouvelles et problématiques. » Ainsi nos illustrations feront références aux situations

problématiques au travers desquelles de nombreux auteurs décomposent les
propriétés du sensemaking.

2.1.1 Éléments saillants

Vidaillet (2003, p. 35) décrit la nécessité d'isoler certains des éléments de la

situation afin de les relier dans un processus de sensemaking: « alors que l'individu
est dans un fiux expérientiel qui le dépasse, le processus de sensemaking consiste
donc à en extraire des éléments » et « à les relier au sein d'ime représentation qui en
redonnant de l'ordre donne du sens ». Un exemple est donné par une infirmière dont

l'attention est captée par une variation de signes vitaux chez un nouveau-né. Ce

processus de notification et d'isolement de certains signes est guidé par les modèles

mentaux qu'elle a acquis durant son travail, sa formation et son expérience (Weick et

al, 2005). Un contre-exemple est le problème du « tir ami » : dans le feu de l'action,
un hélicoptère ami est catégorisé comme ennemi au cours du processus de

sensemaking de pilotes d'avions de chasse, à partir d'une caractéristique que les deux
types de machines, amies et ennemies, ont en commun (Snook, 2002, p. 72-78). On

distingue 1 isolement de certains de ces éléments de leur mise en cohérence

rétrospective.
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2.1.2 Engagement rétrospectif

La reconstruction du fil de son expérience par l'individu passe par la mise en

cohérence a posteriori des éléments des situations qu'il considère significatifs : il en

retient certains et en écarte d'autres. Vidaillet (2003, p. 122) donne une image claire

de cette dimension de sensemaking : « le travail de rétrospection nous permet de

transformer le flux ininterrompu de la vie en expériences distinctes, identifiées, mises

en relief, qui constituent les phases de ce flux. » On notera par exemple que les

capacités techniques permettant de détecter de nouveaux signaux renouvellent

l'interprétation des situations par les individus. Ainsi, Weick (2006) situe la
« découverte » des mauvais traitements infligés à des enfants par leurs parents à la

généralisation dans les années 1950 de l'utilisation des rayons X, et à la collaboration

alors nouvelle des médecins et services sociaux. Pour Weick, jusqu'alors les médecin

ne pouvaient concevoir des diagnostics sur lesquels ils ne pouvaient pas agir, alors

même qu ils constataient les fractures multiples et s'accordaient sur une interprétation

erronée des cas observés (brittle bones). Dans son remarquable travail d'analyse de

1 accident de la navette Challenger, Diane Vaughan fait aussi la remarque suivante :

When an unexpected event occurs, we need to explain it not only to
others, but to ourselves. So we imbue it with meaning in order to make
sense of it. We correct history, reconstructing the past so that it will be
consistent with our présent, reaffirming our sense of self and place in
the world. We reconstruct history every day, not to fool others but to
fool ourselves, because it is intégral to the process of going on
(Vaughan, 1996, p. 281)^^

« Quand un événement inattendu se produit, nous avons besoin de l'expliquer non seulement aux
autres, mais à nous-mêmes. Donc nous l'imprégnons de sens pour lui donner un sens. Nous corrigeons
1 histoire, reconstruisons le passé de sorte qu'il sera compatible avec notre présent, réaffirmant notre
sentiment d identité et notre place dans le monde. Nous reconstruisons l'histoire chaque join, pas pour
tromper les autres mais pour nous leurrer nous-même, car cela est partie intégrante du processus de
continuer. »
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2.1.3 Identité

L'identité que se donne une personne relativement au groupe dans lequel elle

évolue intervient dans son processus de sensemaking : un pompier (fire fighter) se

sent-il encore un pompier quand il doit improviser pour échapper aux flammes, non

seulement en abandonnant ses outils pour fuir plus vite, mais encore en allumant un

feu dans les cendres duquel il pourra trouver refuge? Ce paradoxe est repris par Roux

Dufort (20076) à partir du célèbre article de Weick (1993). Ailleurs, Weick (1996)

revient sur la valeur doimée aux outils par les pompiers pour constituer leur identité,

et sur leur difficulté à les abandonner, même au risque de perdre leur vie; il étend

cette notion à la difficulté de sacrifier ce qui est considéré constituer une identité

professionnelle, remarque aussi valable pour les pédiatres (Weick, 2006) ou les

chercheurs en sciences de l'organisation.

2.1.4 Contexte social

La présence symbolique des autres se manifeste dans le processus de

sensemaking d'une personne par leur communication, verbale ou non, par l'image

que s'en fait l'individu, et même par leur souvenir. Plusieurs enquêtes sur les

circonstances d accidents ont souligné cet élément du processus de sensemaking: les

contrôleurs aériens ont par exemple mal interprété le sens de la phrase «We are now

at take off », reçue du copilote du vol KLM4805 à Ténérife (Weick, 1990). Ils ont

considéré que l'avion d'un équipage qui donnait ce signal était à l'arrêt, alors que

dans les faits, le copilote a prononcé la phrase alors que l'avion roulait déjà sur la

piste de décollage. Cette interprétation incorrecte a contribué à la collision de deux

Boeing 747, le 27 mars 1977. Dans son étude des facteurs contribuant à la destruction

en Irak de 2 hélicoptères américain par des chasseurs de leurs propre camp en 1994,

Snook (2002, p. 135) cite « l'argument fallacieux de la redondance sociale » : les

relations d autorité confuses ont conduit à une diffusion de la responsabilité, chacun
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comptant sur les autres pour agir; le résultat a été l'inaction de l'équipe de

surveillance radar AWACS à un moment critique.

2.1.5 Plausibilité, vraisemblance

La nécessité de l'action en situation met un terme à la recherche d'une

solution optimale, incalculable dans un environnement complexe : un indice présent

dans la situation prend alors une valeur particulière, sans rapport direct avec sa

précision descriptive, mais parce qu'il concoure à une interprétation plausible de ce

qui se passe et permet à une improvisation de prendre corps (Weick, 2006). Un

exemple est donné par une équipe de soldats hongrois en reconnaissance dans les

Alpes suisses. Promis à un sort funeste alors qu'ils sont perdus dans une tempête de

neige, les soldats reprennent espoir en retrouvant une carte géographique ; ils se

remettent en route et arrivent finalement à bon port. Au débriefmg, la carte se révèle

être une carte des Pyrénées (Weick, 1995 p. 54). Ainsi, «Pour faire face à

l'ambiguïté, les gens interdépendants recherchent du sens, se contentent de

plausibilité, et avancent. » (Weick et ai, 2005)

2.1.6 Énaction

Weick (1988) rapproche la démarche d'un opérateur d'une salle de contrôle

d'une usine chimique devant une situation inédite, de celle de l'explorateur qui ne sait

pas encore ce qu'il est en train de découvrir, et qui se laisse guider par ses

présuppositions. Les actions engagées vis-à-vis d'une situation pour lui donner un

sens vont elles-mêmes influencer son déroulement.^^ Le sensemaking est un

engagement de ses circonstances par l'individu qui intervient dans la situation pour la

On est frappé par la parenté conceptuelle de cette dimension du sensemaking avec le principe
d'incertitude de Heisenberg en physique : la connaissance d'une situation n'est pas concevable de
1 extérieur, sans intrusion; connaître revient à entrer, intervenir sur les conditions mêmes d'une
situation. En d'autres termes, la connaissance transforme son objet en même temps que son sujet.
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découvrir. On retrouve dans la notion d'enactment le théorème de W.I. Thomas, cher

aux interactionnistes : «If men define situations as real, they are real in their

conséquences

2.1.7 Continuité

La dimension rétrospective du sensemaking est liée à l'action engagée en

continu (ongoing), à la fois pour sonder la situation, et pour la transformer : « le

sensemaking consiste à transformer les circonstances en une situation qui est

comprise de manière explicite par des mots, et qui sert de tremplin à l'action » (Weick

et al, 2005). Le sensemaking n'est jamais accompli, mais toujours en train de se

faire, relancé par chaque incongruité de la situation avec le modèle transitoire de sa

description émergeant en mots dans l'esprit de l'individu. Macrae (2009) montre que

dans l'analyse des situations, un des processus principaux utilisé par les gestionnaires

de risque de l'industrie du transport aérien pour maintenir leur vigilance continue est

de faire le postulat de leur ignorance :

Les enquêteurs de la sécurité aérienne visaient à identifier de
nouveaux risques potentiels en trouvant des lacunes ou des
insuffisances dans leur état de connaissances courant. Ils ont utilisé
l'ignorance comme un indicateur de risque, sous forme de doute ou de
soupçon. L'irruption du doute concemant l'adéquation de leur
connaissance déclenchait davantage d'attention, d'enquête et le
traitement actif d'une question. (Macrae, 2009)^'

2.2 L'organizing

Alors que chacun des acteurs impliqués dans une situation est engagé dans un

processus de sensemaking en interaction avec les autres, on s'organise pour agir

«Si les hommes définissent des situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences»

"Flight safety investigators aimed to identify potential new risks by finding gaps or inadequacies in
their current knowledge. They used ignorance as a proxy indicator of risk, in the form of doubts or
suspicions. Forming a doubt about the adequacy of current knowledge triggered further attention,
investigation, and active processing of an issue."
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ensemble. Reste à savoir ce qu'on entend par là... Pour Langley et Tsoukas (2010), il

faut pour s'organiser réduire les « différences entre les acteurs en interaction », dans

un processus de sensemaking par lequel l'équivocité est progressivement réduite,

l'organisation émergeant comme une abstraction processuelle qui peut s'expliquer

par l'articulation des modèles de communication des acteurs. Il faut encore rappeler

ici le rôle tout à fait central du langage dans le processus de sensemaking collectif,

Weick allant jusqu'à dire que les « situations, les organisations, et les environnements

sont créés par la parole » (Weick et al, 2005).^^

Pourtant cette réduction de l'équivocité au nom d'une coordination complexe

se fait au prix d'une simplification des sensations associées à l'expérience directe, par

le recours à des modèles systématisés, on pourrait dire standardisés, pour pouvoir être

partagés. Ainsi,

Quand les gens perçoivent l'expérience comme un flot, ces sensations
indifférenciées prennent peu à peu une signification explicite alors
qu'elles sont nommées, systématisées et formalisées. Quand les gens
nomment et formalisent, ils se distancient de leurs impressions
initiales. Cette transformation est nécessaire afin de se coordonner
avec les autres.^^ (Weick, 2007)

2.2.1 Intersubjectivité

L'action collective sur les circonstances va s'accompagner d'une construction

collective de sens ; cette convergence des activités de sensemaking née des

interactions sociales permet de coordonner les actions autour de significations

intersubjectives (Allard-Poesi, 2005). Cette construction collective s'apparente à une

"When we say that meanings materialize, we mean that sensemaking is, importantly, an issue of
language, talk, and communication. Situations, organizations, and environments are talked into
existence."

"When people perceive flowing experience, those undifferentiated sensations gradually take on
explicit meaning when they are named, systematized, and formalized. When people name and
formalize, they move farther away from their initial impressions. This transformation is necessary in
order to coordinate with others."
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négociation des interprétations continues de leur situation commxme par les acteurs, et

constitue une image dynamique et complexe de la situation, irréductible à la somme

des interprétations de chacun. En particulier, Allard-Poesi (2003, p. 92) met

précisément en exergue des éléments typiques de l'interprétation de l'action collective

par Karl Weick: le sens s'élaborant dans les interactions des acteurs en situation, leur

communication leur permet de faire émerger un système d'action collective. C'est im

système négocié qui ne dépend pas de la similarité des représentations des acteurs en

situation, car l'équivocité de la situation et l'ambiguïté de la communication leur

offrent des marges de manœuvre pour s'accorder, en même temps qu'elles constituent

im défi à leur action collective sur les circonstances. En d'autres termes ils n'ont pas

besoin de donner exactement le même sens à la situation pour agir ensemble.^'*

On le voit, le recours au terme organisation pour décrire ce phénomène

collectif développé en continu paraîtrait piégeant car il donnerait de l'organisation

une image réifiée. Pour cette raison, les auteurs s'accordent sur l'utilisation du

gérondif anglais (prganizing), traduit par processus d'organisation, ou processus

organisant (Koenig, 2003, p. 20 ; Gioia, 2006).

2.2.2 Subjectivité générique

Pourtant, si ce sont bien ces micro interactions qui priment dans l'analyse des

organisations par Weick, un certains nombres de produits du processus organisant -

les rapports financiers, plans d'évacuation, cartes d'affaires, uniformes, etc.... -

témoignent du dépassement par les acteurs du niveau local et instantané de leur

coordination. Emergent donc de ces interactions sociales des acteurs en situation,

répétées au cours du temps, des règles et des routines relativement permanentes. Cette

Cette équivocité vue comme ressource est une distinction fondamentale entre les tenants d'une
approche systémique de la fiabilité - pour qui la clarté des attributions et la régularité des actions est
première — et les tenants des organisations à haute fiabilité qui prônent l'ajustement des acteurs grâce
au maintien d'une certaine mesure d'équivocité. (Chapitre 2, section 2.3)
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articulation des niveaux micro et macro se renforce chaque fois que les acteurs

traitent l'organisation comme si elle était réelle, dans leur vocabulaire, leurs écrits et

leurs routines, chaque fois qu'ils invoquent une structure collective pour partager

leurs objectifs et clarifier leurs rôles, et agissent en interdépendance.^^

Pour Tsoukas et Chia (2002), le processus d'organisation fait émerger un

ensemble de règles sociales définies, dans le but de stabiliser les réalités changeantes

et de rendre le comportement humain prévisible. En même temps, l'organisation est

aussi un modèle émergeant de l'application réflexive de ces mêmes règles à des

contextes locaux dans la durée. Pour ces auteurs, le changement est inhérent à la vie

dans les orgamsations, et l'organisation devrait être traitée comme une propriété

émergente du changement. Elle est d'une part une structure presque stable, et en

même temps un site d'expression du flux des actions humaines qui s'orientent vers

certaines fins en « généralisant et en institutionnalisant des représentations cognitives

particulières des acteurs ».

2.2.3 Concept de situation

Pour Girin (1990, p. 142), « Une situation de gestion se présente lorsque des

participants sont réunis et doivent accomplir, dans un temps déterminé, une action

collective conduisant à un résultat soumis à un jugement externe. » Le concept de

situation permet de faire le lien entre les processus individuels et collectifs du sens

donné à une situation, particulièrement pertinents dans les situations de rupture du

"This articulation of micro and macro levels is not conceived as a simple, causal or determinist
relationship. Shared goals, rôles and the System that requires them (the organization) are created and
give substance as people invoke them to justify a collective structure and their interdependent actions,
and treat the organization as if it were real (Knorr-Cetina, 1981 ; Weick, 1993a). When those meanings
are created and maintained in common scripts, vocabularies, symbols, habituated action pattems and
generic routines, a generic subjectivity arises. Allowing substitutability among people." (Allard-Poesi,
2005)
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flot de l'expérience, comme en contexte de crise (Joumé et Raulet-Croset, 2005;

Latiers et Jacques, 2007).

Plusieurs théories, si elles partagent avec le concept de situation les

dimensions d'interaction et de sensemaking, s'en distinguent pourtant en toute

rigueur méthodologique. Nous en proposons une courte description (Nardi, 1996).

Les théories de l'action située et de la cognition située sont développées à

partir des travaux de Suchman. Les auteurs du courant de l'action située considèrent

les technologies comme des pratiques sociales (Suchman et al, 1999) qui doivent être

étudiées dans le cadre local de leur utilisation. Pour cette anthropologue - confrontée

à un problème d'ingénierie dans son ouvrage Plans and Situated Actions: The

Problem of Human-machine Communication (\9^1) - les artéfacts, notamment

technologiques, contiennent une partie de l'information dont les acteurs ont besoin

pour construire leur action collective. La reconstruction rétrospective de sens par les

acteurs fait appel à des schémas stables, des structures de connaissance,

d'identification d'éléments et de leurs relations qui sont partagés par les individus et

les groupes dans les organisations, et dont l'interaction avec le contexte produit une

« cognition située » (Elsbach et al, 2005). La nécessité d'une recherche in situ - de

type ethnographique - pour permettre l'interprétation des interactions des acteurs et

artéfacts en situation, et en révéler les dimensions culturelles, historiques et narratives

souvent essentielles à la compréhension de leurs actions (Suchman et al, 1999), pose

des difficultés opérationnelles et de généralisation de résultats (Nardi, 1996), même si

selon certains auteurs la recherche dans ce domaine ne peut se réduire aux

observations in vivo (Grison, 2004).

Le cadre de la cognition distribuée (Hutchins, 1995) change l'unité d'analyse

et se rapproche de l'approche systémique en considérant le système d'individus et

d'artéfacts orientés vers un but, ou système fonctionnel ; l'exemple classique est celui

du cockpit d'un avion, décrit par Hutchins comme un système sociotechnique - cadre
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de la cognition au-delà de l'esprit des pilotes - dans son article de 1995.

Méthodologiquement, il convient alors de décrire le rôle de chaque artéfact - aussi

important que le rôle des personnes - dans la coordination des actions des individus

présent dans le système fonctionnel (Nardi, 1996).

2.3 Collectif et contrôle de la situation

La définition de la situation de gestion par Girin est pertinente à ime recherche

en gestion de crise pour 2 raisons. D'une part, il s'agit pour les participants d'une

entreprise collective (par exemple la maîtrise du fonctionnement d'une infrastructure

essentielle) d'éviter la perte de contrôle d'une situation complexe qui conduirait à une

crise. D'autre part, la réponse à ime situation de crise par les personnels dédiés est

elle-même ime situation de gestion collective et complexe. Pour ces raisons, les

littératures de la fiabilité organisationnelle et de la gestion de crise sont très

apparentées.

Partant du constat que des organisations très complexes (contrôle aérien,

porte-avions nucléaire, centrales nucléaires) sont remarquablement fiables, un courant

de recherche s'appuie sur les principes du sensemaking en situation pour considérer

qu'un système sociotechnique constitué d'éléments humains et techniques faillibles

peut atteindre à la fiabilité ; il doit pour cela réunir 2 qualités : l'anticipation et la

résilience (Wildavsky, 1988). Il doit être conçu à cette fin {design) et intégrer un

certain nombre de caractéristiques. Le courant de recherche sur les organisations à

haute fiabilité (HRO: high reliability organizations, parfois cité sous le nom de HRT:

high reliability theory) permet de dégager les priorités de ces systèmes fiables ; les

organisations à haute fiabilité ont un objectif prioritaire de fiabilité et de sécurité

soutenu par leurs dirigeants et reconnu dans la sphère politique. Cela garantit une

communication claire des objectifs prioritaires dans l'organisation, ce qui conduit au

développement d'une culture de la fiabilité. Cela permet aussi à l'organisation le

financement par les autorités politiques de pratiques organisationnelles redondantes.
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et d'autre part de la formation eonstante de son personnel. La redondance des

procédures visant à la sécurité des opérations, en analogie avec la redondance des

systèmes techniques chère aux ingénieurs, implique une duplication des tâches les

plus essentielles pour la sécurité, ainsi que l'organisation de domaines de

responsabilités partagées pour doubler leur surveillance. Enfin il faut à la fois unifier

la culture de la fiabilité dans l'organisation, et mieux décentraliser sa pratique : les

opérateurs et gestionnaires doivent bénéficier d'une formation constante à tous les

niveaux de l'organisation leur permettant d'identifier les situations exceptionnelles

dans lesquelles ils doivent prendre la responsabilité de déroger aux procédures

organisationnelles pour améliorer la sécurité des opérations. La vigilance vis-à-vis de

ces situations surprenantes pour l'organisation permet de bénéficier de chacune de ces

occasions d'apprentissage organisationnel.

Pour ces auteurs^^ - regroupés autour de Karl Weick, Karlene Roberts, et
Katbleen Suttcliffe - les gestionnaires des HRO ont su établir un consensus de

priorité organisationnelle alliant performance et sécurité, un équilibre entre la

centralisation de la chaîne de commande et la décentralisation de la réponse

opérationnelle, forme sophistiquée d'apprentissage organisationnel, ainsi que le

recours à la redondance des processus de vérification. Ces travaux ont une influence

grandissante sur la littérature des sciences organisationnelles (Roberts, 2009), de la

gestion de crise, et des systèmes complexes. Pour ne donner que quelques exemples,

Hollnagel et al. (2009) y font référence en matière de sûreté et de résilience

stratégique, Scbulman et Roe (2007) s'intéressent au design et à la gestion des

infrastructures essentielles, Roe (2009) développe l'exemple de la gestion de la crise

financière de 2008 par les décideurs de la Réserve Fédérale, Nasvestad (2009) appelle

à une prise en compte de la culture de sûreté.

http://www.high-reliability.org/
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Une série de travaux sur des accidents graves et des situations de sécurité

dégradées invite cependant à relativiser les conclusions des tenants de la HRT.

Les travaux de Scott Sagan (1993) sur la sécurité des armements nucléaires

aux États-Unis font apparaître le clivage suivant : puisque aucune détonation

accidentelle n'a eu lieu à ce jour, le système de surveillance et de contrôle de ces

armes pourrait être considéré comme une HRO, remarquablement complexe et

remarquablement fiable. Sagan fait pourtant le décompte ahurissant d'une série de

situations hors de contrôle qui aurait pu mener à la catastrophe, et conclut à une

réfutation de la HRT. On retiendra entre autres l'alerte d'attaque nucléaire donnée en

pleine crise des missiles de Cuba par un opérateur américain qui a vu son écran

afficher le signal radar d'une trajectoire d'attaque par un missile. En réalité, un

enregistrement d'attaque factice, préparé pour l'entraînement, avait été introduit par

erreur dans le système alors qu'au même moment, un satellite apparaissait dans le

même horizon et était détecté par son radar. De plus, les systèmes de signalement des

satellites étaient à cet instant débranchés, tout comme les systèmes radars redondants

qui auraient permis d'infirmer sa perception (Sagan, 1993, p. 6).

Dans un autre épisode, toujours en pleine crise de Cuba, (Sagan, 1993, p. 3)

c'est im ours qui déclenche une alerte locale en franchissant une barrière de sécurité

sur une base aérienne. Le signal est transformé par erreur en une alerte nucléaire sur

une base éloignée, et alors que les pilotes de bombardier s'apprêtent à décoller, ils

sont arrêtés par un officier qui au volant de sa voiture remonte la piste de décollage

en faisant des appels de phares.

Nous rejoignons Sagan sur sa description de l'école de pensée de la HRT

comme optimiste. En effet Perrow (1984), dans le cadre de la normal accident theory

(NAT), définit deux dimensions déterminantes de la propension d'im système aux

accidents : la complexité interactive, et le couplage. 11 argumente qu'un système

sociotechnique complexe dont les nombreux éléments humains comme techniques
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sont fortement couplés (p. 332), dépendants les uns des autres, a ime probabilité

significative d'évoluer vers une crise ; c'est une simple question de temps. Les études

sérieuses tendant à soutenir cette théorie se multiplient.

Dix ans après l'accident de la navette spatiale Challenger, la sociologue Diane

Vaughan publie son étude sur la normalisation de la déviance à la NASA (1996). La

nécessaire adaptation d'un système social (la NASA) à son environnement l'oblige à

s'ajuster par ime transformation graduelle de ses pratiques organisationnelles et de sa

culture. Cependant il est délicat de séparer les adaptations souhaitables des

changements qui ne le sont pas. Vaughan conteste la capacité des organisations à

résister à une transformation de leur culture sous l'influence des contraintes de leur

environnement (Vaughan, 1996, p. 422), et - incitant à la prudence sur la possibilité

de maintenir dans le temps la culture de fiabilité promue par les tenants de la HRO -

rejoint Perrow sur la normalité de l'accident de Challenger (p. 415). Elle souligne

aussi que l'interprétation des signaux faibles et déviants par rapport aux attentes est

soumise à une analyse fondée sur une culture organisationnelle qui va modérer leur

importance, ce qui remet en question la possibilité même d'anticipation par les

organisations:

Nous devons nous demander dans quelle mesure les mêmes facteurs
généraux de normalisation des écarts techniques à la NASA ont
contribué à d'autres incidents bien connus, maintenant publiquement
reconnus comme des erreurs: par exemple, le télescope Hubble, la
chute d'IBM, et l'implication américaine dans la guerre du Vietnam.
Ceux-là aussi ont eu de longues périodes d'incubation, ponctuées par
des signaux de danger potentiel; l'organisation responsable a procédé
comme si de rien n'était face à la preuve que quelque chose n'allait
pas. (Vaughan, 1996, p. 410)^'

37"We must wonder to what extent the same général factors normalizing technical déviation at NASA
contributed to other well-known incidents, now publicly aknowledged as mistakes: for example, the
Hubble telescope, the downfall of IBM, and U.S. involvement in the Vietnam war. These too had long
incubation periods punctuated by signais of potential danger; the responsible organization proceeded
as if nothing was wrong in the face of evidence that something was wrong."
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Snook a consacré une autre étude reconnue à la faillite d'un système

complexe ; la destruction par un tir ami de deux hélicoptères américains en Irak en

1994; nous rejoignons son appréciation selon laquelle quelles que soient la rigueur

des efforts de conception des systèmes complexes et les règles mises en place pour

diminuer la probabilité de survenance des situations catastrophiques, des failles

demeureront (Snook, 2002, p. 233). Ses conclusions sont étayées par les travaux

récents de Nassim Nicholas Taleb - popularisé sous le nom de théorie du cygne noir

(Taleb, 2007) - qui remettent en question toute tentative de prévision des événements

dans un environnement complexe.

Un courant de recherche systémique sur la sûreté des systèmes complexes

essaie de tirer les leçons des théories NAT et HRO. Ses auteurs (Rasmussen 1997 ;

Leveson, 2010 ; Marais et al, 2004; Qureshi, 2008) rejoignent en partie les

conclusions de Perrow (1984), et affirment que les accidents sont plus probables dans

des systèmes complexes à cause des dysfonctions interactionnelles entre leurs

composants. Ils s'en distinguent sur l'inéluctabilité de la survenance des accidents.

Pour les tenants de l'approche systémique, la sûreté est une propriété du système et

non de ses composants et doit être contrôlée au niveau du système plutôt qu'au niveau

des composants, humains ou matériels. En conséquence, ces auteurs souvent issus du

milieu de l'ingénierie critiquent les tentatives d'adaptation aux situations imprévues

par la décentralisation - actions discrétionnaires d'adaptation aux conditions locales

par les opérateurs, promues par les tenants de la théorie HRO - à moins que ces

opérateurs n'aient été formés et n'aient eu accès à des informations concernant

l'ensemble du système ; ils reconnaissent cependant que les contraintes de temps en

situation de crise limitent cette possibilité. De plus, ils considèrent limitées les

conclusions issues de l'observation par les chercheurs de la HRO d'organisations

appartenant à des industries établies depuis longtemps, et réfutent leur applicabilité à

un contexte où l'innovation technologique augmente le niveau d'incertitude

concernant la stabilité des processus techniques mis en jeu. Ils proposent une

approche top-down qui en s'appuyant sur la fiabilité des composants et des actions à
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plusieurs niveaux (institutionnel, organisationnel, groupe, individu) permet

d'atteindre à la sûreté comme une propriété émergente du système, considérée

comme une contrainte dès la conception du système. Ils se concentrent sur une

intégration des systèmes sociotechniques prenant en compte les aspects techniques,

organisatiormels, et sociaux du système. Enfin, ils proposent des moyens de

modéliser, d'analyser et de concevoir des structures organisationnelles dédiées à la

sûreté plutôt que de concevoir des principes généraux valables pour toutes les

organisations.

La revue de ces théories sur les capacités de contrôle d'une situation complexe

par un collectif met en évidence la fragilité irréductible des organisations qui

structurent notre enviroimement en im système complexe chaque jour plus

interconnecté. C'est ainsi qu'au-delà du travail de recherche visant à rendre sûres et

fiables les organisations, soit en travaillant au niveau de la situation gérée par les

individus (bottom-up), soit en essayant de concevoir des systèmes sûr (top-down), il

convient de s'interroger sur les moyens de réponse aux situations très dégradées que

le langage courant recouvre sous le terme de crises.

3. GESTION DE CRISE

Pour Weick, il faut tenter de comprendre le processus de sensemaking

pendant une crise, pour aider à prévenir les crises de grande portée grâce à une

gestion adéquate des petites crises qui les précèdent (Weick, 1988).

A cette fin, nous présentons dans ce chapitre les travaux scientifiques de

gestion de crise. Puis nous précisons ce que nous entendons par « crise », en nous

appuyant sur les travaux de Gundel (2005). Nous soulignons la nature relationnelle et

la dimension interorganisationnelle - attachées à la mise en présence et au travail en

commun de gestionnaires de plusieurs organisations - de la gestion de crises

d'envergure.
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Mais en ouverture de ce chapitre, nous proposons de nous attarder sur la

peinture d'une scène grandiose par une historienne de talent : un texte court Hang

lequel les mots donnent à voir.

3.1 Tableau 1 : le front

Cette image est une invitation à renouveler notre conception de la notion de

crise, à partir d'une réflexion sur un exemple concret^l Dans ces lignes, l'historienne

décèle les signes avant-coureurs d'un processus aux conséquences incalculables, qui

aboutira à ce qui sera considéré comme une des plus grandes crises du XX® siècle.

En ouverture de son chef-d'œuvre sur la première guerre mondiale, Barbara

Tuchman porte un regard pénétrant sur les conditions systémiques de survenance

d'ime crise majeure :

So gorgeous was the spectacle on the may moming of 1910 when
nine kings rode in the funeral of Edward VII of England that the crowd,
waiting in hushed and black-clad awe, could not keep back gasps of
admiration. In scarlet and blue and green and purple, three by three the
sovereigns rode through the palace gâtes, with plumed helmets, gold braid,
crimson sashes, and jeweled orders flashing in the sun. After them came five
heirs apparent, forty more impérial or royal highnesses, seven queens-four
dowager and three regnant-and a scattering of spécial ambassadors ffom
uncrowned countries. Together they represented seventy nations in the
greatest assemblage of royalty and rank ever gathered in one place and, of its
kind, the last. The muffled tongue of Big Ben tolled nine by the dock as the
cortege left the palace, but on history's dock it was sunset, and the sun of the
old world was setting in a dying blaze of splendor never to be seen
again^®. (Tuchman, 1962)

38

39

Aussi relevé par Lagadec (2010).

Le spectacle, en ce matin de mai 1910, de neuf rois allant à cheval dans le cortège funéraire
d'Edouard VII d'Angleterre était si magnifique que la foule en noir, dans son attente anxieuse, ne
pouvait retenir des soupirs d'admiration. Portant l'écarlate, le bleu, le vert, et le violet, les souverains
passaient en rang de trois la porte du palais, couverts de leurs casques à plumes, de galons d'or et de
rubans rouges, leurs décorations étincelant au soleil. A leur suite, cinq héritiers présomptifs, 40 altesses
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La procession de ces rivaux archaïques masquait mal les divisions de ces

lignées. La guerre industrielle allait dévoiler l'inadaptation de l'élite réunie ce jour-là,
en ordre protocolaire, pour parader au milieu de la classe assujettie qu'elle enverrait

bientôt au massacre. À cent ans de distance, ce n'est plus la splendeur des anciens
régimes que révèle le soleil de ce matin de mai, c'est l'aveuglement de caste,
1 irresponsabilité politique, la perte de sens et de valeurs des puissants : la Mame,
Verdun et la Somme marchent dans les rangs dans ce cortège funèbre. Les plans
d'« attaque à outrance » (français), de « saignées à mort » (allemand), et les gaz
asphyxiants témoigneront de l'usage de la science de son temps par cette classe
éclairée, et de sa réelle aptitude au gouvernement des hommes'*'^. La crise est en

marche, et la péremption de cette gouvernance du monde, ethnocentriste, rationaliste

et présomptueuse, inaugure un siècle de renversements.

3.2 Situer la littérature de la gestion de crise

Crise est un mot. Étymologiquement, le mot crise vient du grec (Kpioiç) et fait
d abord référence à 1 action ou à la faculté de distinguer, de séparer ; la première idée

à l'évocation de la crise est cette notion de contraste. De là, l'idée de contestation, son

deuxième sens. Enfin, crise fait référence à l'action de décider, déjuger, décider d'une

lutte, d'im concours, et donc prend un sens relativement à son résultat, son

dénouement.

impériales ou royales, sept reines - quatre douairières et trois régnantes - et la nuée des ambassadeurs
spéciaux de pays sans couronne. Ensemble, ils représentaient soixante-dix nations, dans le plus grand
assemblage de royauté et de rang jamais réuni en un seul endroit, sous cette forme le dernier. Big Ben
sonnait sourdement neuf heures quand le cortège quitta le palais, mais à l'horloge de l'histoire c'était le
crépuscule du soir, et le soleil de l'ancien monde se mourait dans un flamboiement dont la splendeur ne
devait jamais être revue.

° Le 12 février 1915, Edouard Foulquier sera « tué à l'ennemi » lors de la première Bataille de
Champagne, vraissemblablement au cours de l'attaque du bois Sabot près de Perthes-lès-Hurlus, un
village qui sera, finalement, rayé de la carte.
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Le mot crise est utilisé par les uns dans une démarche positiviste pour faire

référence à une réalité extérieure que l'on désigne, souvent en référence à un

événement. On est là plutôt proche du troisième sens du mot grec, la crise est un

produit. D'autres vont parler d'une expérience subjective, de l'ordre de l'urgence,

teintée du sentiment de la menace, une expérience que l'on traduit par ce mot échangé

dans les conversations et appris dans l'enfance : la crise est alors une construction

sociale, c'est le moment où il faut décider.

La tradition interactionniste permet à la fois d'évoquer cette expérience

subjective et partagée au travers des mots - la crise est bien un processus social — et

de la relier à un certain nombre d'éléments de l'environnement de l'individu dont la

perception sera associée à ses schémas mentaux: ces éléments de la situation vont

participer au déclenchement de ce processus d'abord au niveau individuel, puis, par la

commumcation des actems en situation, à une élaboration sociale transitoire.

La littérature de gestion de crise est en grande partie constituée d'études de cas

(Nja et Rake, 2008 ; Falkheimer et Heide, 2006), et peut apparaître plutôt positiviste

lorsqu'elle décrit la survenance de crises comme des réalités objectives, et les

interventions des organisations pour y faire face. Cette littérature peut alors être

critiquée pour son approche méthodologique « monolithique» qui a donné lieu à peu

de théorisation (Roux Dufort, 2007). Elle est davantage interprétative lorsqu'elle

entreprend des efforts de théorisation, recourant par exemple à la psychologie sociale

(Weick, 1988), pour éclairer la prise de décision et l'action des gestionnaires dans les

situations de crise. Exemple de cette nécessité de prise en compte de la réalité

concrète observée, comme de la perception des individus qu'elle affecte, le courant

théorique de l'action située - qui souligne notamment le rôle des artéfacts formalisés

pour la prise de décision (Elsbach et al., 2005) — apparaît en plein développement

dans la littérature de crise récente (Joumé et Raulet-Croset, 2008 ; Suchman, 1987).
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Ces approches théoriques contrastées de la gestion de crise sont relevées par

plusieurs auteurs, 't Hart (1993) contraste l'approche positiviste et fonctionnaliste de

la grande majorité des travaux de gestion de crise avec une littérature symbolique
« dans laquelle la nature de la réalité sociale ne peut être observée et évaluée mais,

plutôt, est très contingente de ses constructions subjectives par les différents acteurs.»

Drabek (2005) souligne le manque de clarté de la perspective théorique de la majorité

des recherches sur les désastres, bien qu'on puisse y identifier des éléments de

fonctionnalisme, de structuralisme, ou d'interactionnisme symbolique. Gamett et

Kouzmin (2007) mettent en avant la tradition de l'emploi de perspectives théoriques

multiples en gestion de crise, et revendiquent même « la valeur intellectuelle

d appliquer divers modèles paradigmatiques, ou lentilles, au même ensemble

d événements ou de phénomènes. » Quarantelli, (1997), décrivant plusieurs centaines

de recherches sur sites réalisées par un des tout premiers centres de recherche

mondiaux dans ce domaine (Disaster Research Center, Université du Delaware),

exprime aussi cette approche tantôt positiviste, tantôt interprétativiste:

Une orientation sociologique était toujours présente, non géographique
comme dans les premières études sur les accidents réalisées par
d'autres. De plus, le cadre implicite de la psychologie sociale utilisé
était celui de l'interactionnisme symbolique.[...] Les organisations,
d'autre part, étaient plutôt vues, mais pas toujours de manière
consistante, au travers d'un cadre structural fonctionnel amorphe.
Quarantelli (1997)

Alors que nous entreprenons une recherche destinée à enrichir cette littérature,

nous avons choisi un positionnement épistémologique pragmatique (Pierce, James,

Dewey), qui reconnaît à la fois les apports d'une perspective fonctionnaliste dans la

description des éléments de la situation de crise, et intègre aussi la prise en compte de

la dimension subjective de la perception de la situation par ses acteurs, développée

par le courant sociologique de l'interactionnisme symbolique (Blumer, 1969).
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3.2.1 Définir la crise

Définir la crise conduit à se confronter à la description d'une notion complexe

(Lalonde, 2004), recouvrant de nombreuses situations très différentes de par leurs

portées (Gundel, 2005), leurs durées (Ritchie, 2004), leurs émergences soudaines ou

après une période d'incubation (James et Wooten, 2005), leurs niveaux d'analyse et

leurs contextes culturels (Drabek, 2005; Elsubbaugh, et al, 2004). La crise est un

terme général et recouvre chez de nombreux auteurs les notions de désastre (Lalonde,

2004) - une des causes de crise pour Lagadec (2004) - de catastrophe (Gamett et

Kouzmin, 2007), de situation d'urgence (McEntire, 2004 ; McConnel et Drennan,

2006).

La crise est ainsi définie comme situation vécue comme telle par ceux qui la

décrivent (Forsberg et Pursiainen, 2006), alors que Weick (1988) avait d'abord décrit

un événement à faible probabilité et à grandes conséquences qui menace les buts les

plus fondamentaux de l'organisation. La définition classique de la crise selon

Hermann (1963) mentionne la menace des valeurs fondamentales ou des objectifs de

l'organisation, une contrainte de temps et un élément de surprise. À cette définition,

Mishra (1996) ajoute les dimensions de situation mal structurée (Tumer, 1976), et de

ressources inadéquates ou insuffisantes pour gérer cette situation (Starbuck et

Hedberg, 1977; Webb, 1994). Dans cette ligne, Pearson et Clair (1998) ajoutent

également l'ambiguïté de la cause, des effets et des moyens de résolution.

Pour Drazin et al (1999) «la crise se produit quand les structures d'xm

système social laissent moins de possibilités de résolution de problème que ne

seraient nécessaire à la continuité de l'existence du système. » Cette dernière
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définition de la crise d un système social évoque celle du processus d'organisation
que nous avons présentée en introduction."*'

Parce que le terme de crise est utilisé par les auteurs pour décrire ime très

grande variété de situations, plusieurs typologies de crises ont été proposées. Les

événements sont donc par exemple classés comme incidents, accidents, conflits,

ruptures et crises par Fauchant et al. (1992), ou les crises comme intentionnelles

(anormales) ou naturelles et technologiques (normales) selon Mitroff et Alpaslan
(2003).

Nous retiendrons pour la poursuite de cette étude la matrice proposée par
Gundel (2005), qui classe les crises selon deux critères : leur prévisibilité, ou leur

survenance dans le passé, et la possibilité d'agir pour les prévenir ou les surmonter.

Quatre types de crise sont alors identifiés (Tableau 2):

A. Crise conventionnelle : une crise est dite conventionnelle si elle est
prévisible et que les moyens d'agir sont connus ; on situe dans ce quadrant
les naufrages ou accidents industriels.

B. Crise inattendue : une crise est dite inattendue si on peut agir sur son
déroulement, mais on n'avait pas les moyens de la prévoir. Ainsi, la
possibilité de naufrage d'un navire est connue depuis toujours, mais la
perte du Titanic, l'insubmersible, était considérée comme sans précédent.

C. Crise insoluble : une crise est décrite comme insoluble si on a les moyens
de la prévoir, mais pas les moyens de la contenir, souvent à cause de sa
complexité ; les exemples donnés sont le problème du réchauffement
climatique, ou la crise de Tchernobyl.

D. Crise fondamentale : les crises fondamentales sont typifiées par les
événements du 11 septembre 2001 : largement imprévisibles, et largement
incontrôlables.

La matrice de Gundel s'avère utile pour évaluer la pertinence de la

collaboration interorganisationnelle dans la gestion d'une crise, et la préférence pour

Processus de constitution d'un ensemble toujours provisoire de réponses collectives aux situations
sociales fréquentes engendrées par la volonté de durer de plusieurs personnes. Voir aussi à ce sujet
Tsoukas et Chia (2002).
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un modèle centralisateur ou collaboratif d'organisation gestionnaire de crise. Ce point

important de notre étude sera détaillé plus loin''^.

Tableau 2

La typologie de Gundel (2005)

Crises jamais survenues ou

imprévisible

Crises inattendues - B

Titanic (1912)

Crises fondamentales - D

9/11

Crises déjà survenues ou

prévisible

Crises conventionnelles - A

Ferry Estonia (1994)

Bhopal (1984)

Crises insolubles - C

Réchauffement climatique

Tchernobyl (1986)

Possibilité de prévention Difficulté de prévention

Gundel, S. (2005). Towards a new typology of crises. Journal ofContingencies et Crisis Management
75(3), 106-115.

3.2.2 Événement soudain ou émergeant d'un processus?

Si la dimension événementielle souvent impressionnante de la crise a conduit

de nombreux auteurs, et xm plus large public en général, à d'abord assimiler

1 événement et la crise (Tiemey, 2007), l'approche processuelle est aujourd'hui
favorisée dans la littérature de gestion de crise (Roux-Dufort, 2007a). Dans la ligne
des théories NAT et HRO, la situation de crise peut être considérée comme

l'aboutissement d'un processus d'incubation (Tumer, 1976, Roux-Dufort, 20076),
comme par exemple l'accumulation de déviations par rapport à la procédure

orgamsationnelle (Vaughan, 1996; Rudolph et Repenning, 2002), catalysé par un
événement déclencheur. L'accident de Bhopal a ainsi été décrit (Cunha et al, 2006;

Shrivastava, 1992), et James et Wooten donnent l'exemple parlant d'un recours

collectif contre ime organisation (2005). De ce point de vue, la survenance de la crise

peut être attribuée à une accumulation d'imperfections organisationnelles ignorées des

gestionnaires aveugles (Roux-Dufort, 2007a), ou à l'installation d'une routine de

dérogation aux procédures de sécurité (Beurrier, 2005). La vulnérabilité de

Section 3.4 de ce chapitre.
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1 organisation est alors fonction de la sous-estimation du risque par les gestionnaires
(Then et Loosemore, 2006) ou du degré d'ignorance des signaux d'alerte - parfois
provenant de 1 extérieur de 1 organisation (Tumer, 1976) — lié lui-même à la logique

organisationnelle dominante (Tumer, 1976 ; Vaughan, 1996 ; Cunha, et al, 2006). La
situation de crise apparaît comme l'expérience nouvelle, psychologiquement défiante,
qui implique une disparition de la stmcture de l'organisation et de la compréhension
du sens de la situation par ses acteurs (Weick, 1993). Ainsi, la crise est

« profondément déstabilisante pour quelqu'un seulement préparé à gérer en fonction

de règles claires (solid), ancrées dans une réalité claire, et sélectiormé pour son

excellence dans ce cadre» (Lagadec 2008).

Un exemple marquant est donné par Longstaff (2005) qui décrit

l'inapplicabilité des règles prévues par le New York City Pire Department (NYFD) en
cas d incendie dans une zone densément peuplée ; ses infrastractures, normes de

fonctionnement et de comportement étaient inadéquats pour attaquer un feu capable
de provoquer l'écroulement d'un édifice important.

3.2.3 Planification etformalisme

L'importance des enjeux matériels, institutionnels, humains et financiers en

situation de crise est un argument récurrent en faveur d'une planification à l'avance

des interventions possibles (McConnel et Drennan, 2006). Les plans se fondent

d'abord sur l'analyse des crises passées, y compris d'événements uniques, (Donahue
et O'Keefe, 2007) mais la planification est aussi possible à partir de l'exploitation de

scénarios prospectifs de crise (Andersen, 2003), notamment lorsqu'on ne dispose

d'aucune donnée historique.

Ces plans ont pour objectif la formalisation de routines (Roux-Dufort et

Vidaillet, 2003), et pour en assurer l'efficacité, Rizzuto et Maloney (2008) proposent
d étendre la plamfication au-delà des frontières organisationnelles; Wybo et al.
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(2001) proposent de formaliser l'expérience individuelle des gestiormaires d'équipes

de pompiers forestiers pour améliorer le partage de connaissance et l'apprentissage

collectif.

Cependant, la faible probabilité de survenance d'une crise, l'imprévisibilité de

la menace, et les défis de la coopération entre les parties prenantes rendent difficile de

se préparer à la crise (McConnell et Drennan, 2006). Ainsi, les plans formels

disparaissent quand la structure d'autorité est balayée par un événement du type de
1 ouragan Katrina (Majchrzak et al, 2007), et une trop grande certitude sur la qualité
des plans de contingence peut induire un faux sentiment de sécurité, et une

vulnérabilité (Pollard et Hotho, 2006), qui doit être évitée en intégrant les plans de

gestion de crise dans la gestion stratégique de l'organisation.

Enfin, une orgamsation en charge de la réponse à la crise applique les plans de

contingence adaptés à la situation tout en improvisant des plans complémentaires au

fur et à mesure de la survenance de situations imprévues (Mendonça et al, 2007).

Il existe aussi, consécutivement à l'ambiguïté prévalente sur l'émergence de

la crise, un débat entre les auteurs sur la manière de considérer comme déviation ou

déviance une initiative prise vis-à-vis de la procédure organisationnelle. Plus

largement, ce débat porte sur la capacité de la formalisation pour garantir le résultat

d une action collective en standardisant, et contrôlant, le comportement des individus.

Il est admis par la majorité des auteurs (Bourrier, 2005), que la gestion de systèmes

complexes implique un certain degré de dérogation aux procédures, parce que d'une

part, elles ne peuvent rendre compte de la réalité de par leur incomplétude, et d'autre

part qu un espace d'initiative doit être laissé pour des ajustements. Pourtant, « la

fiabilité est aussi affaire d'organisation », et la structure organisationnelle (design) est

première garante de la fiabilité de l'organisation (Bourrier, 2005).
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Dans cette perspective, plutôt que d'orienter l'étude de la gestion de crise sur

la spécificité des situations rencontrées, qui justifieraient le recours à des règles

d'exception pour les gérer, il faut envisager un rapprochement du champ de la gestion
de crise du reste des seiences organisationnelles, et éviter ainsi l'écueil d'une science

de la gestion des exceptions (Roux-Dufort, 20076; Bourrier, 2002; Lalonde, 2007).

On observe donc une différence d'approche entre des auteurs favorisant, pour
éviter la crise, une rigoureuse adhérence au formalisme organisationnel, et certains

auteurs (Weick, 1993; Kendra et Wachtendorf, 2006 ; Mendonça et al, 2007) qui

considèrent la capacité d'improvisation des individus ou des groupes comme une

composante de la prévention, puis de la gestion de crise (Mendonça et Wallace,

2007). On retrouve dans ce camp bien sûr les tenants des HRO. Par exemple,
Weick (20066) conteste aux organisations bureaucratiques la capacité de concevoir

quelque chose de nouveau, car elles sont « dominées par des catégories fixes, des

objets déterminés, des règles d'assemblage rigides, et des routines qui incarnent la

mémoire. » Ainsi,

Les bureaucraties voient ce qu'elles ont vu avant, et elles lient ces
souvenirs séquentiellement en un train d'associations. Dans un
renversement potentiellement dangereux, les gens dans les
bureaucraties ont tendance à imaginer le passé, et à se souvenir du
futur. (Weick, 2006)

Selon nous, en se fondant sur la typologie de Gundel, on peut envisager que
ces courants de recherche divergent en fait sur le type de crise que l'on cherche à

traiter. Une crise déjà survenue ou prévisible pourrait faire l'objet d'une préparation
par le recours à la formalisation de procédures, et être traitée par leur application

stricte, alors qu'une crise de type c ou d, exigerait un degré supérieur de collaboration

et d improvisation pour confronter une plus grande complexité, et suppléer à la

disqualification des artéfacts organisationnels et à la disparition des repères
physiques.
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3.2.4 Contexte de crise et sensemaking collectif

Exceptionnelle par définition, la situation de crise (Roux-Dufort, 2007a) a été
décrite comme un chaos (Rizzuto et Maloney, 2008; Ritchie, 2004), un événement

impensable (Pearson et al, 1997), inconcevable, cosmologique, impliquant la
disparition des pratiques de sensemaking pour Weick (1993) ou une situation

bypercomplexe nous entraînant en terrae incognitae par Lagadec (2008). Pour
Beunza et Stark (2003), il faut en fait faire face à une vague de crises, puisque chaque
succès de 1 organisation dans la gestion de la crise est une restauration partielle de
son identité, qui donne lieu à une nouvelle crise.

L adaptation a une nouvelle réalite est aussi une opportunité d'embrasser le

changement (Clair et Dufresne, 2007), et la crise est ainsi potentiellement porteuse de
résultats positifs (Lalonde, 2004 ; Marcus et Goodman, 1991; Pauchant et al., 1992).
Cette dimension de la crise comme situation constituant un défi à la compréhension
individuelle et collective (Weick, 1993) est résumée dans le rapport final du
symposium sur le sensemaking d'octobre 2001 :

Plus généralement, les environnements de désastres et de crises créent
des conditions difficiles pour les décideurs et les systèmes
sociotechniques avec lesquels ils interagissent. L'échec d'un sous-
système peut déclencher des ruptures secondaires et tertiaires dans
d autres sous-systèmes jusqu'à ce que l'ensemble de la structure
organisationnelle s'écroule. En conséquence, la conception d'un
système de réponse efficace exige une approche sociotechnique.
(Leedom, 2001)

Le défi est donc de faire face à une situation dont les dimensions objectives
(physique, institutionnelle et sociale) exigent ime construction de sens de ses acteurs

subjectifs (Joumé et Raulet-Croset, 2005). Czamiawska (2005) contraste de plus la
conceptualisation de la gestion de crise comme réaction aux situations, avec la

perspective d'énaction de la situation caractéristique de l'approche par le
sensemaking : la frontière entre prévention et gestion de crise s'efface donc, et la voie
de l'évitement ou de la réduction du danger peut s'ouvrir. Aborder le contexte de
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crise oblige à la prise en compte de la nature relationnelle et collaborative de la

gestion de crise, ce que Moynihan (2008) souligne par la nécessité d'une pratique de
sensemaking pour appréhender la crise et trouver une réponse appropriée, et d'un

apprentissage interorganisationnel plutôt qu'organisationnel. À titre d'exemple, parmi
les leçons identifiées comme les plus importantes tirées de l'ouragan Katrina, Getha-
Taylor (2007) met en avant la nécessité de comprendre la dimension relationnelle de

la gestion de la crise - diriger par l'exemple, apprendre et valoriser la collaboration -

et notamment l'importance des relations de confiance bâties avant que la crise ne

survienne : « L'importance d'investir dans l'établissement de relations ne peut pas être
exagérée. » (Gethâ-Taylor, 2007) Pour Mishra, (1996), l'importance de la confiance

en situation de crise réside en ce qu'elle améliore la collaboration pour l'allocation de

ressources rares entre les organisations (Mishra, 1996). Par ailleurs, ce sont ces

ressources, plutôt que la structure formelle d'autorité, qui doivent guider la

formalisation des plans théoriques de gestion de crise pour Drabek (2005).

3.3 Collaborer dans la crise

On déplore le manque de pro activité et de partage des expériences de gestion
de crise entre les orgamsations (Kouzmin et al., 1995), le secteur privé (Alavosius et
al., 2005) les différents secteurs d'activité, les institutions régulatrices et même les

pays (Bourrier, 2002), et l'étude des stratégies de coordination reste très actuelle dans

la gestion de crise (Lalonde, 2007; Nemeth, 2007).

3.3.1 Évidences de collaboration dans la crise

Cette situation exceptionnelle qui porte la fin du consensus de compréhension
et d action matérialisé par des référents communs (Vollmer, 2006) peut aussi avoir
des expressions positives, imprévues, spontanées (Tableau 3).
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Tableau 3

Un exemple de coopération entre rivaux

As black smoke ash choked lower Manhattan, Richard Grasso, chairman of the New York Stock
Exchange, stood in the exchange's "extended hlue room," a nearly vacant trading floor, with Salvatore
Sodano, président of the rival American Stock Exchange. At the Amex, just yards from the twisted
destruction, splintered beams had invaded the upper floors; power, water and teleconununications were
nonexistent. Mr. Grasso tumed to Mr. Sodano: "It's yours if you want it." Mr. Sodano accepted
munediately. For five days starting Wednesday moming, a staff of about 250 technicians from the
Amex, the NYSE and Securities Industry Automation Corp., which maintains trade-processing
Systems for both exchanges, worked round-the-clock to recreate Amex's trading system on two unused
and boarded-up trading posts at the NYSE. Mr. Sodano thanked Mr. Grasso. His reply: "I know if I
yyas in the same situation you'd do the same for me (Opdyke et Charles, 2001).

Opdyke, J.D. et Charles G. (2001). Rebuilding Wall Street: Wall Street rivais become allies, The Wall
Street Journal, New York, 238(59)

Getha-Taylor (2007), après avoir interrogé 33 des fonctionnaires fédéraux

impliqués dans la gestion de crise de l'ouragan Katrina, décrit qu' « alors que la
collaborations peut etre gênée par la politique organisationnelle et les mésententes,
les répondants ont indiqué que la force de Katrina a fait disparaître ces problèmes-
la. » Longtemps considéré comme propice à la disparition des cadres sociaux et

institutionnels (Tiemey, 2007; Drabek, 2005), le contexte de crise semble en fait de

nature à fédérer les efforts de parties prenantes privées (Alavosius et al, 2005), à
intégrer des groupes nouveaux aux organisations gestionnaires de crises (Scanlon,
1999), a renforcer 1 interdépendance, l'appréciation mutuelle et la eoopération de
ceux que la crise concerne (Rizzuto et Maloney, 2008), notamment avec l'émergence

de groupes bénévoles (Majchrzak et al, 2007; Simo et Bies, 2007; Schellong,
2007), parfois capables de courir de grands risques pour apporter leur contribution à

la gestion de crise (Ash et Smallman, 2008). Pour Roux-Dufort (2007è), elle est donc

porteuse d une résurgence de sens, de l'opportunité d'un apprentissage (Rizzuto et

Maloney, 2008), et exige à cette fin d'être explorée par les gestionnaires.
L émergence d un réseau de coopération lors de la gestion d'une crise est par exemple
attestée par Faim (2007) dans le domaine municipal.

Morris et al (2007) observent aussi, après le désastre de l'ouragan Katrina
que « les organisations qui collaborent avec les autres de manière routinière, qui
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encouragent et font la promotion de ees activités sont susceptibles d'obtenir de plus

grands suecès du point de vue de la coordination que les autres. »

3.3.2 Collaboration, coordination, communication

La eollaboration des parties prenantes d'une gestion de crise est attestée et

longuement décrite dans la littérature ; la eoordination des efforts earaetéristique de la
gestion de erise implique en effet la collaboration (Morris et al, 2007; Granot, 1997),

notamment dans le partage d'informations (Kouzmin et al, 1995 ; Boin et Smith,

2006, Gamett et Kouzmin, 2007), dans la maîtrise de la commimication (Ulmer,
2001), et la qualité des relations dans les organisations et entre les organisations a un

impact sur le suecès de l'intervention d'urgenee (Mendonça et al, 2007), et sur son

impact médiatique (Pollard et Hotto, 2006).

Choi et Brower (2006) proposent par exemple d'étudier ce réseau

interorganisationnel de gestion de situation d'urgence, le degré de liaison de chaque
organisation au reste du réseau, sa centralité, la cohésion du réseau, et les modèles de

relations entre les organisations. Cette analyse aboutit à lier la performance de gestion
de crise à la centralité de l'organisation coordinatrice dans le réseau, à la densité du

réseau et à la compréhension collective du réseau, elle-même dépendante de la

corrélation entre la réalité émergente et les plans de gestion de crise.

Dans une prise en eompte des acteurs individuels d'un réseau du même type,
Uhr et al (2008) analysent plus préeisément le réseau personnel mobilisé lors d'un

accident industriel en Suède, et soulignent l'importanee des enjeux de collaboration.

La collaboration et la coordination des parties prenantes de la gestion d'une crise se

révèle done complexe et Helsloot (2005) déerit par exemple au cours d'un exercice

de simulation de grande ampleur le recours à un beaucoup plus grand nombre de

parties prenante que prévu dans le seénario eontre-terroriste envisagé. Gamett et

Kouzmin (2007) ajoutent le défi pour les décideurs de devoir communiquer avec de
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nombreux experts de différentes disciplines. Des groupes émergeant se constituent

pour répondre aux besoins urgents, mais les individus qu'ils comprennent et les

besoins auxquels ils répondent sont constamment changeants (Majchrzak et al,

2007). L étude de cas de Kapucu (2007) décrit le besoin de coordination de ces

orgamsations privées sans but lucratif, en particulier avec les agences

gouvernementales, soulignant les différences de perspectives des secteurs public et

privé (Granot, 1997).

Roux-Dufort et Vidaillet (2003) décrivent aussi le défi interorganisationnel de

sensemaking en situations de crise, et Mendonça et Wallace (2007) en détaillent la

dimension de l'improvisation. Palm et Ramsell (2007) citent des problèmes de
distance, de compréhension et de cultures, de taille des organisations et de volonté

d'abandonner une partie de leur autorité comme sources de manque de coordination.

McConnel et Drennan (2006) détaillent la fragmentation des responsabilités et les

rivalités politique toujours présentes en situation de crise, et rendant la planification

difficile.

Enfin, Chua (2007) associe à la nécessité de la construction d'un sens de la

confiance, de la solidarité et de la coopération entre les agences, celle d'une structure

de commandement unifiée et adéquate; cette réflexion nous conduit au point suivant.

3.4 Types d'organisations d'intervention

Deux grands courants de pratiques ont été observés quand au degré de

centralisation des organisations gestionnaires de crises : le modèle centralisateur et le

modèle collaboratif^^ (Morris et al, 2007; Longstaff, 2005 ; Waugh, 2003).

43 /-yCette question n'est pas nouvelle : « Il apparaît que jamais, de mon temps du moins, les Athéniens
ne furent mieux gouvemés qu'au cours des premiers temps de ce régime, qui sut combiner sagement la
démocratie et l'oligarchie. C'est cela en premier lieu qui permit à la cité de surmonter la crise qu'elle
traversait. » (Thucydide, VIII, 97 p. 665)
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3.4.1 Approche théorique

Cunha et al. (2006) proposent une typologie des surprises organisationnelles

qui nous éclaire sur les contextes de crise, et les pratiques managériales à adopter

pour chaque type. Pour ces auteurs, les événements prévisibles sont ainsi traités au

moyen de routines organisationnelles mises en place préventivement, dont l'efficacité

est contrôlée par les gestionnaires. Les processus de déviance organisationnelle — qui

rappellent les crises complexes et prévisibles de Gundel (2005) - doivent être traités

par les gestionnaires en laissant responsabilité et initiative aux opérationnels proches

de la situation à gérer. Les situations qui prennent l'organisation par surprise, pour

lesquelles il ny a pas eu de planification, doivent être une occasion d'apprentissage

organisationnel. C'est également le cas pour les crises de type B de Gundel (2005):

les grands navires ont été équipés de suffisamment de canots de sauvetage après le

naufrage du Titanic. Enfin, les situations absolument imprévisibles dont les

conséquences impliquent une perte de sens doivent avoir été anticipées en élaborant

ime structure résiliente de sensemaking collectif. Nous verrons que cette approche

prend une valeur particulière dans la conception de l'organisation gestionnaire de

crise.

En effet, pour Longstaff (2005), les organisations à couplage strict comme les

organisations militaires et les agences gouvernementales doivent dans leur stratégie

de résilienee revenir à leur état initial avant la surprise. Par contre, ces organisations

doivent accompagner - coopérer et communiquer - avec des populations qui vont

adopter de nouvelles formes d'organisation pour survivre au danger.

3.4.2 Apprendre des crises passées

Une tension entre la tendance exprimée par les organisations

gouvernementales à revenir à leurs procédures centralisées de gestion de crise, et
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d autre part les organisations non-gouvemementales et les organisations émergeant

spontanément pour répondre à la crise a été longuement décrites dans la littérature

récente, bien que ce problème ne soit en rien nouveau (Waugh, 2003 ; Granot, 1997).
En particulier, la création à la suite des événements de septembre 2001 du

Department of Homeland Security aux États-Unis a constitué un effort de

centralisation de la gestion des crises sans précédent, avec une visée de centralisation

de l'information critique en cas de crise (Alavosius et al, 2005 ; Cigler, 2007), et de
prise de contrôle d'agences gouvernementales (Cohen et al, 2006). Cette démarche,
qui a négligé la nature hautement collaborative des systèmes de réponse aux

situations d'urgence a été contre-productive (Waugh et Streib, 2006). Les
enseignements de la catastrophe de l'ouragan Katrina en 2005 - qui a mobilisé 535

organisations différentes (Cigler, 2007) — ont clairement démontré l'inefficacité de

cette dynamique trop centralisatrice :

Dans la dernière décennie, les théoriciens des politiques publiques et
de la gestion des urgences ont reconnu de plus en plus clairement que
l'évolution dynamique et complexe de l'environnement d'urgence
exige une approche différente de celle du cadre administratif
hiérarchique traditionnel qui présuppose des conditions d'opération
stables. (Comfort, 2007)

Ainsi, il apparaît préférable de renoncer au modèle centralisateur pour des
crises très complexes, bien qu'il soit efficace pour des crises de « type a » selon
Gundel (2005), pour préférer organiser une collaboration des organisations — sous

forme d'une « auto organisation interorganisationnelle » (Comfort, 2007), ou une
« adhocratie émergente » (Mendonça et al., 2007), ou encore d'une « intelligence
collective » à l'image d'un essaim d'abeilles (Cigler, 2007) - pourtant difficile, car

nécessairement complexe (McConnell et Drennan,2006 ; Burkle et Hayden, 2001 ;
Mendonça et al, 2007).

À la lumière de cette réflexion, la confiance comme principe organisateur
(McEvily et al, 2003), aux propriétés mobilisatrices et structurantes, prend une
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valeur considérable en situation de crise de grande ampleur - les types B, C et D de

Gundel (2005). Nous proposons de nous y intéresser.

3.4.3 Confiance et gestion de crise

Pour Smith et al. (1995) il faut considérer la place de la confiance dans la

coopération: « Bien que la recherche ait identifié de nombreux déterminants de la

coopération, virtuellement tous les chercheurs s'accordent pour dire qu'un antécédent

très immédiat est la confiance.» Par exemple, au terme de son étude de cas multisite

sur une structure de gestion de crise, VIncident Command System (ICS), Moynihan

(2009) souligne 1 importance de la confiance pour la gouvernance du réseau de

gestion de crise :

Dans les périodes précédant la crise, les intervenants peuvent établir
des relations de travail et de confiance et améliorer leur
compréhension mutuelle de leurs capacités et des principes de l'ICS,
jetant ainsi les bases d'une réponse intégrée lors de la crise.
(Moynihan, 2009)

Pourtant, la confiance dans le domaine de la gestion de crise a fait l'objet de

peu de théorisation alors que de nombreux auteurs y ont fait référence. Krackhardt et

Stem (1988) ont souligné l'importance de la confiance, comme une dimension de

1 amitié, dans le cadre de crise organisationnelle. Mishra (1996) a examiné

l'importance de la confiance dans la réponse organisationnelle à la crise, et Weick et

Roberts (1993) ont mentionné son rôle dans le collective mind des organisations pour
garantir des performances fiables. Toutefois, en gestion de crise, c'est récemment que
la confiance entre les organisations a vraiment été abordée de manière plus

approfondie, alors que les auteurs ont reconnu son importance pour la collaboration.

Boin et Smith (2006) ont appelé à la formation d'un réseau d'intervention, comprenant
les acteurs publics et privés, sur une base de confiance, dans le but d'accroître la

résilience des infrastructures essentielles. Considérant spécifiquement la confiance

interorgamsationnelle, Getha-Taylor (2007) mentionne que lors de la crise provoquée
par l'ouragan Katrina, l'une des toutes premières actions du Vice Amiral des gardes-
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côtes Thad Allen, après qu'il ait pris en charge la coordination de la réponse à la crise,

a été de faire une liste de personnes en qui il avait confiance. Les intervenants

d'urgence, au niveau opérationnel, s'appuient également sur des relations de

confiance, et les « relations de confiance sont la caractéristique de leur manière

d opérer » (Cigler, 2007). Kapucu (2007) souligne que la confiance permet de faire

face a 1 incertitude après une catastrophe extrême, et affirme que «construire la

confiance entre les organismes publics et les organisations sans but lucratif peut être

mieux fait en dehors des situations d'urgence. » Pour Uhr et al. (2008) :

L information qualitative provenant d'entrevues, des discussions, de
1 examen des rapports et de la participation à des séminaires,
relativement à deux urgences qui ont eu lieu en Suède en 2004 et 2005
(une situation d'inondation et une tempête) indique que la confiance a
été importante dans la manière dont les systèmes de réponse aux
urgences ont été impliqués, et ont été structurés (Uhr et al, 2008).

Plus récemment, Boin (2009) a écrit: «Une réponse efficace dépend de

variables telles que 1 interaction qui a précédé et la confiance entre les membres du

réseau. » Cette notion d'efficacité de la réponse organisée, au travers de la relation de

confiance des personnes impliquées, amène à une réflexion plus approfondie.

3.5 Tableau 2 : le biais

Nous sommes culturellement, philosophiquement, conditionnés à intervenir

directement dans une situation de crise. Cette image présente une alternative à

l'intervention directe, par l'influence, en amont.

François Jullien (1996, p. 15-30) nous invite au détour offert par la sagesse

chinoise, pour accéder à une compréhension renouvelée de la pensée grecque qui
structure notre vision du monde, et la contraint logiquement.

Nous avons appris que le monde est assujetti à nos actions : observant une

situation, nous en pensons un modèle idéal {eidos) et préférable {telos : le but). Pesant
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alors de toute notre volonté pour mettre en œuvre un plan préconçu, nous mobilisons

les moyens que nous jugeons nécessaires à l'action de transformer la situation

observée, et bousculons les obstacles à cette transformation. Nous exerçons cette
même logique d'action jfrontale face aux situations les plus diverses, dynamiques et

complexes, qu elles soient à prédominance technique ou sociale : découverte

scientifique, négociation commerciale, confrontation militaire, conquête politique ou
sportive, ...et bien sûr gestion de crise.

Julien montre l'analogie entre d'une part la stratégie grecque de la phalange
qui uniformise les équipements, ordonne les positions et les comportements du

fantassin, et d'autre part le rôle de citoyen normalisé dans le cadre égalitaire de la vie

politique : dans la cité grecque en temps de guerre comme en temps de paix, xm
homme en vaut un autre. La structure même du discours rhétorique grec conçu
comme une confrontation directe (au théâtre, au tribunal ou à l'assemblée) le

constitue en face-à-face antithétique dont les éléments se répondent, alignés point par
point, comme des fantassins (Jullien, 1995, p. 53-54). Dans le discours comme dans

le combat, la puissance de l'initiative stratégique est alors fonction de la limpidité du

positioimement et de l'importance des moyens mobilisés (argumentaires ou militaires)
que l'on coordonne face à un adversaire dont on mesure la force.

Pour Jullien cependant, en tentant de projeter un schéma théorique dans la

pratique, nous ne voyons plus l'articulation logique qui sous tend notre approche

occidentale de l'action. Nous faisons un pari de continuité, celui d'une

correspondance entre des plans d'enchaînements en fait indépendants. Car rien ne

garantit que les moyens mobilisés selon un plan préconçu permettront de réaliser

l'action entreprise, ni que l'action réalisée permettrait la transformation voulue. Nous

négligeons aussi la dissipation d'énergie liée à la confrontation directe des

événements, et notre intervention ignore les effets collatéraux de la perturbation

d'une situation complexe. Toute cette incertitude pose la question de la légitimité de

1 intervention frontale sur une situation, puisque rien ne permet de conclure a priori
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que nous rorientons vers le résultat souhaité. Ailleurs dans le monde, les hommes ont

développé d'autres stratégies efficaces face à cette difficulté, en conceptualisant

1 instant décisif non isolément, mais comme « l'émergence momentanée d'une

transformation continue » (Jullien, 1997).

Pour éviter les effets collatéraux de l'intervention, la réponse chinoise à la

situation est discrète plutôt qu'héroïque. Elle se veut indirecte, et cherche à tirer parti

des dynamiques déjà présentes. En considérant très en amont le processus d'évolution

de la situation, on peut déterminer sa propension, ou écoulement naturel, et identifier

ses potentiels, ses tensions accessibles à des incitations discrètes, pour en modifier le

cours. Il suffira, en intervenant de biais dans la situation, d'accompagner son

mouvement, de suggérer son évolution. Le grand général saura ainsi corrompre les

quelques éléments inconstants de l'armée adverse, et éviter le combat frontal des

armées. Pour tirer le meilleur parti de ses soldats, sachant que leur courage résulte

encore de la situation et n'est pas une valeur individuelle, il saura précipiter ses

troupes dans une situation sans issue, où chacun devra faire preuve de bravoure pour

espérer sauver sa peau. Dans les deux cas, il aura laissé advenir l'ordre espéré en

optimisant, à l'instant propice et en amont, les processus déjà lancés. De la même

manière, un ambassadeur, plutôt que de dévoiler ses intentions et risquer de voir son

argumentaire contredit, improvisera un poème en combinant des thèmes classiques

pour émouvoir le prince et emporter sa décision ; les négociations entre royaumes

prennent ainsi l'apparence de tournois de citations (Jullien, 1995, p. 92).

La subtilité chinoise invite donc à scruter la situation, à inciter l'interlocuteur,

à faire vaciller le cœur de l'adversaire en laissant s'imposer à son esprit l'image de la

défaite avant même l'affrontement, ou encore à favoriser dans la situation les

processus de son propre retournement. Les moyens de cette influence peuvent parfois

nous paraître sans rapport direct avec la situation rationnellement conçue. Mêlant

prudence et vérité, le conseiller qui veut influencer l'empereur qu'il craint adopte cette
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stratégie oblique ; il faut émouvoir sa conscience et l'orienter vers le bien, dans un art

poétique conçu comme un art de la guerre :

En dehors des rapports officiels qui correspondaient à ma fonction de
conseiller auprès de l'Empereur, quand il se présentait des cas où je
pensais qu'on pouvait soulager les souffrances du peuple ou remédier à
quelque défaut de la situation contemporaine, mais qu'il était délieat
d'aborder le fait directement, je composais alors un poème, dans
l'espoir qu'il se transmettrait progressivement et parviendrait à être
entendu du pouvoir. {Ibid., p. 85)

Au premier abord, cette stratégie de conquête par l'allusion nous semble

déroutante. François Jullien nous démontre qu'elle nourrit depuis longtemps la

conception de l'influence en Chine, et donne de nombreux exemples guerriers,

diplomatiques, politiques.

Pourtant ces stratégies indirectes ne nous sont pas absolument étrangères ;

notre culture aussi les a développées, mais les a cantonnées à un domaine que nous

n'associons pas spontanément à la guerre : celui de la conquête amoureuse {Ibid., p.

176).

4. LA CONFIANCE

4.1 Science sans confiance ?

Depuis toujours la confiance se joue de nos mots, et dès les débuts de la

philosophie, elle pose problème : « Garde-toi de donner à tous indistinctement ta

confiance » nous dit Thalès de Milet, sous-entendant au passage que ne pas faire

eonfiance n'est pas non plus une option envisageable. Vingt-cinq siècles plus tard,

aucune solution simple n'est trouvée à cette nécessité discriminatoire, alors que la

portée de la question de la confiance s'est étendue non seulement au-delà du cercle

relationnel de l'expérience directe, mais aussi apparemment à d'autres objets.
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Une autre question se pose. Si la science peut être réduite à une méthodologie

systématique du doute, alors comment s'étonner de son incapacité - jusqu'ici vérifiée

à de nombreuses reprises - à faire le tour de la question de la confiance ?

En d'autres termes, il pourrait sembler paradoxal, voire bien peu rationnel, de

prétendre sonder une notion qui par définition exclut le doute, par la remise en

question systématique de toute certitude, substance même de la démarche

scientifique. Ce paradoxe'*'* ne saurait pour autant anéantir une entreprise qui sera

plutôt, pour nous, de l'ordre de l'attention à cette notion qui ne cesse de nous

échapper, que de celui d'une quelconque prétention à sa détermination.

Vivre autrement qu'en autarcie - et plus encore vivre ensemble dans la cité -

exige toujours que nous fassions confiance à nos proches, mais aussi dam une

certaine mesure aux enseignants de nos enfants, que nous connaissons moins, et

encore au delà, aux producteurs des fruits que nous consommons, aux gérants de nos

portefeuilles d'actions, aux policiers, pilotes, médecins et mendiants qui surgissent au

gré de nos déambulations quotidiennes. Faisons-nous aussi confiance à la justice, à

nos journaux, à nos gouvernements, aux sites intemet de paiement, marques de

voitures, logiciels, prévisions économiques? Les banques entre elles se font-elles

confiance? Évidemment, le même terme confiance est utilisé dans une variété de

situations difficilement comparables. On le voit, dès qu'il s'agit d'engager la

réflexion sur la confiance, des difficultés conceptuelles surviennent.

Bijlsma-Frankema et Costa (2005) notent d'ailleurs que dans un contexte

global de diminution du contrôle formel et d'augmentation du recours à la confiance

dans les modes de gouvernance, eux-mêmes développés pour un environnement

mondialisé, virtuel et flexible, « plus la confiance devient importante, plus elle

devient problématique ».

Par exemple relevé par Pascal dans son texte sur les trois ordres
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La confiance demeure fondamentalement inexpliquée, notamment parce que,

comme en témoigne le dilemme du prisonnier'^^ qui rationnellement ne fait pas

confiance, elle défie la conception de la rationalité telle que largement acceptée en

économie (Simon, 2007). Simplement, il apparaît en première analyse que le risque

encouru lorsqu'un individu ou une organisation fait confiance est plus grand que le

bénéfice espéré. Hosmer (1995) souligne par exemple cette difficulté et propose une

réponse éthique et philosophique, liant la confiance à un devoir moral.

Môllering (20066) précise la limite de l'approche rationnelle :

This leap of faith needs to be restored in trust research, because it
delineates 'trust' from rational choice and, thereby, lends it its spécifie
and original meaning. Research ignoring the leap of faith misses the
essential element of trust and could therefore be superfiuous
(replicating earlier studies on risk-taking or social conditioning) or
even misleading (suggesting an unrealistic level of certainty or
invulnerability). A stronger emphasis needs to be placed on the key
rôle of actors' idiosyncratic interprétation and suspension of doubt in
trust, because trust implies an 'as-if attitude which is ultimately
realized at the actor level, notwithstanding the assumption that this
important element of agency in trust is socially embedded
(Môllering, 20066, p. 357).

Irréductible à un calcul rationnel (Nooteboom, 2002, p. 36-47), la confiance

est largement observée entre les individus et les organisations, et de nombreux

Soulignons au passage une étrangeté dans ce raisonnement: on dit les prisonniers du dilemme
rationels et décidant chacun de trahir l'autre. Mais s'ils sont rationnels, que font-ils en prison? Dotés
par les économistes de merveilleuses capacités de calcul, ces individus auraient soit agi
irrationnellement dans un cadre formel logique, soit ils auraient agi rationnellement et ce modèle
remettrait en question le cadre légal formalisé qui les condamne.

« Cet acte de foi {leap of faith) a besoin d'être restauré dans la recherche sur la confiance, car il
délimite la confiance du choix rationnel et, par conséquent, lui donne son sens spécifique et original.
La recherche ignorant le leap of faith manque l'élément essentiel de la confiance et pourrait donc être
superflue (répliquant des études antérieures sur la prise de risque ou le conditionnement social), voire
trompeuse (suggérant un niveau irréaliste de certitude ou de l'invulnérabilité). Une plus grande
attention doit être portée au rôle clé des interprétations idiosyncrasiques des acteurs, et à la suspension
du doute dans la confiance, parce que la confiance implique une attitude de "comme si" qui est
fmalement réalisée au niveau de l'individu, nonobstant l'hypothèse que cet élément important de
l'agence dans la confiance soit socialement intégré. » Môllering (20066, p. 357)
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auteurs ont affirmé son importance pour la coopération (Vangen et Huxham, 2003 ;

Lawrence et al, 1999 ; Hardy et al, 1998; McAllister, 1995) jusqu'à récemment, et

spécifiquement, en gestion de crise (Waugh, 2003 ; Rizzuto et Maloney, 2008).

4.2 Définition de la confiance

L'étude du concept de confiance dans la littérature scientifique repose sur des

travaux de très nombreuses disciplines : sciences de l'organisation (gestion,

marketing, systèmes d'information, ressources humaines...), mais aussi sociologie,

psychologie, économie (Zaheer et Harris, 2006 ; Ebert, 2007). Amott (2007) propose

comme point de départ d'une étude sur la confiance une liste de plus de...300

articles, témoignant de l'intérêt des chercheurs pour « mieux comprendre, et peut-être

augmenter les chances de réparer et d'entretenir la confiance à l'intérieur, et entre les

organisations » (Môllering et al, 2004).

4.2.1 Approches théoriques et dimensions de la confiance

De nombreuses théories ont été utilisées (Ebert, 2007) par les chercheurs en

économie, en sociologie, en psychologie et en sciences organisationnelles pour mieux

comprendre la confiance ; nous décrivons ici les apports fondamentaux de ces

théories.

Du point de vue des économistes se référant à la théorie des coûts de

transaction (Williamson, 1993; 1985) la confiance des partenaires de la relation est

conceptualisée de manière calculatrice, stratégique, elle est un moyen pour chacun

d'atteindre ses objectifs, de rechercher son propre intérêt. La confiance est déterminée

à partir d'un comportement observable (Lewicki et al, 2006), et est soumise à

l'opportunisme (Simon, 2007).
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Cette approche théorique a le défaut, selon les sociologues, de ne pas prendre

en compte le contexte, réseau social et cadre institutionnel - ou la confiance

horizontale et la confiance verticale (Sztompka, 2006) - dans lequel s'exprime

nécessairement la relation de confiance, qui la conditionne, et diminue le risque

d'opportunisme (Granovetter, 1985 ; Brass étal, 2004).

En psychologie, la disposition individuelle à faire confiance aux autres en

général est mise en avant comme un trait de personnalité, et pourrait être mesurée

(Rotter, 1967), ce qui constitue un apport décisif à la modélisation de la confiance

dans l'organisation (Schoorman et al, 2007 ; Mayer et al, 1995).

4.2.2 Définition

Un parti pris théorique s'impose ici à notre étude :

A. Nous considérerons spécifiquement le niveau interpersonnel de la relation de
confiance, soit la confiance entre les membres de différentes organisations,
rejoignant par exemple McEvily et Tortoriello (2011): «Nous adoptons
également l'avis que la confiance est un état psychologique et est
intrinsèquement un phénomène au niveau individuel. »

B. Nous favorisons une approche socio-psychologique du concept de la
confiance, en ligne avec McEvily et al (2003), qui proposent de « connecter
les micro-fondations psychologiques et sociologiques de la confiance aux
fondements du phénomène d'organisation » (McEvily et al, 2003).

Le construit au travers duquel nous approchons la notion de confiance est la

définition de la confiance comme volonté de dépendre des actions d'une tierce partie

dans une situation présentant un risque opportuniste (Mayer et al, 1995; Zand, 1972).

En effet, cette définition offre l'avantage d'une grande robustesse (Colquitt et

al, 2007; Lewicki et al, 2006), et d'une validité aux différents niveaux d'analyse :

individu, groupe, organisation (Lewicki et al, 2006 ; Williams, 2001 ; Shoorman et

a/., 2007).
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Mayer et al. (1995) dorment de la confiance la définition suivante,

« applicable à une relation avec une autre partie identifiable, qui est perçue comme

agissant et réagissant volontairement envers celle qui fait confiance : la confiance

est la volonté d'une partie (A) d'être vulnérable aux actions d'une autre partie (B) dans

l'attente que cette autres va produire une action importante envers la partie qui fait

confiance (A), sans rapport avec sa capacité à conduire ou à contrôler cette autre

partie (B).

Ce construit de la confiance fait intervenir les processus interpersonnels de

l'interactionnisme — dimension sociale de la construction de sens, place centrale de la

communication, action à partir de ces interprétations — une perspective théorique

cohérente avec les notions de situation et de sensemaking qui structurent notre étude,

(Williams, 2007; Kœnig, 2003 ; Joumé et Raulet-Croset, 2005) et donc en adéquation

avec notre approche de la gestion de crise.

4.2.3 Sujets, objets, et niveaux d'analyse de la confiance

Des 3 objets de la confiance présentés dans la littérature (personne, groupe,

produit), Ebert montre dans une méta analyse interdisciplinaire couvrant 800 articles

(2007) que la personne et le groupe sont les objets de la confiance signifïeatifs. En

conséquence, selon Ebert (2007), les 3 types de relations de confiance possibles

seraient entre individus (interpersonnelle), de personne à organisation, et entre

organisations (interorganisationnelle).

Plusieurs types de relations de confiance possibles entre les organisations

apparaissent dans les études et sont parfois intrinsèquement liés - par exemple par

Doney et Cannon (1997) - et les chercheurs ne s'accordent pas sur la question de

This définition of trust is applicable to a relationship with another identifiable party who is
perceived to act and react with volition toward the trustor."
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savoir si la confiance est portée par les individus, membres des organisations, ou si la

confiance d'une organisation envers une autre existe (Môllering et al, 2004;

Schoorman et al, 2007). Par contre, pour la plus grande partie des auteurs, la

confiance entre organisations comprend une part interpersonnelle essentielle (Sydow,

2006, p. 389; McEvily et Zaheer, 2005; Seppânen et al, 2007; Me Allister, 1995).

L'importance de cette dimension interpersonnelle est attestée en situation de

crise, (Gamett et Kouzmin, 2007) où des réseaux interpersonnels apparaissent entre

les organisations (Waugh, 2003 ; Moynihan, 2008), comme en témoignent Uhr et al

(2008), qui donnent l'exemple de la modélisation d'un tel réseau et soulignent

l'importance de la confiance entre ses éléments (individus). Pour Brass et al (2004),

il est aussi logique que la confiance interpersonnelle, qui facilite la coopération,

intervienne dans la constitution de réseaux interorganisationnels.

L'organisation peut-elle être le sujet de la confiance ? Notons ici que si on

conçoit le phénomène d'organisation comme émergeant'*®, en d'autres termes

1 organisation comme étant constamment renouvelée par les pratiques de sensemaking

d acteurs en interaction, alors il semble difficile d'accorder à l'organisation une

quelconque capacité à faire confiance. Cela impliquerait que des éléments constitutifs

de 1 orgamsation soient suffisamment permanents pour être les dépositaires de cette

confiance que ferait l'organisation ; on imaginerait par exemple que les

formalisations constitutives de l'organisation, vue dans une certaine permanence,

feraient confiance. Nous considérons cette approche difficilement conciliable avec

notre approche du processus organisant ; nous rejoignons sur ce point McEvily et

Tortoriello (2011) : «Nous adoptons également l'avis que la confiance est un état

Tsoukas et Chia (2002) : « Remarquez ici le double sens du terme « organisation(s) les
organisations sont des lieux d'action humaine en constante évolution, et l'organisation est la fabrication
de la forme, le déroulement de l'action humaine sous la forme de régularités. L'organisation sous forme
de catégories institutionnalisée est un intrant de l'action humaine, tandis que sous la forme de
régularités émergentes, elle est issue de celle-ci; l'organisation vise à endiguer le changement, mais
dans le processus de le faire, elle est générée par lui ».
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psychologique et est intrinsèquement un phénomène de niveau individuel. Ainsi,

alors qu'il est significatif pour traiter des entités collectives (groupes ou

organisations) comme objets de la confiance, cela n'est pas vrai pour la source de la

confiance ».

Par contre, on conçoit plus facilement que l'organisation soit l'objet de la

confiance. Alors, la simplification induite par le sensemaking d'un acteur en situation

pourrait le mener à y identifier une forme qu'il va nommer organisation, et à choisir

de lui faire confiance. Cette confiance d'un individu envers im collectif est par

exemple mise en évidence par McEvily et al. (2006, p. 65) : « Les nouvelles relations

et les interactions avec les membres jusqu'alors inconnus d'une collectivité ne partent

pas de rien, mais sont interprétées au travers du prisme de l'identité de groupe

partagée avec ceux dont on a une expérience préalable. » Nooteboom souligne

cependant que la confiance implique la prise en compte de Vintention de son objet : il

serait délicat de considérer qu'on fait confiance à sa voiture pour ne pas tomber en

panne, parce que ce serait lui attribuer une intention (Nooteboom, 2002, p. 55). De

même, la notion d'intentionnalité d'un collectif vis-à-vis de celui qui fait confiance

pose encore problème.

En d'autres termes, le raisonnement conduisant à affirmer qu'une organisation

en tant que telle puisse faire confiance repose sur des présupposés fonctionnalistes

que notre positionnement épistémologique remet en question. Par contre, un acteur en

situation peut s'appuyer sur la notion d'organisation pour lui donner sens, et faire

confiance à cette objet qu'il aura défini.

Nous rejoignons ainsi Janowicz et Noorderhaven (2006, p. 265-266 et 275-

277) qui montrent que le choix de définition de la confiance conditionne la réponse à

la question des sujets et objets de confiance possibles: si c'est le comportement de

prise de risque dans la relation qui est réputé constituer la confiance, alors une

organisation peut faire confiance; si on fait plutôt référence à une attitude, alors seul
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l'individu est capable de faire l'expérience de la confiance. Dans ce second cas, la

confiance interorganisationnelle est celle des individus membres des organisations.

Notre choix de la définition de Mayer et a/. (1995) est bien cohérent avec la confiance

conceptualisée comme attitude des personnes qui auront le rôle de déterminer le

comportement des organisations, en ligne avec Janowicz et Noorderhaven (2006,

p. 266).

4.3 Niveau organisationnel

Les travaux sur la confiance interorganisationnelle, s'ils ne sont pas au cœur

de cette étude, représentent néanmoins un intérêt ; nous soulignons ici par soucis de

clarté que :

A. Cette étude s'intéresse à la relation de confiance interpersonnelle entre les
membres d'organisations différentes.

B. Les travaux portant sur la confiance interorganisationnelle admettent dans leur
majorité l'importance des relations de confiance interpersonnelles comme
dimension explicative du phénomène.

C. La relation interorganisationnelle est le cadre de relations de confiance
interpersonnelles entre organisations.

4.3.1 Antécédents

Donada et Nogatchewsky (2007) répertorient les études quantitatives sur 15

ans détaillant les effets positifs et négatifs des antécédents de la confiance entre les

organisations, sur 3 dimensions de la relation interorganisationnelle. Les

caractéristiques des organisations partenaires de la relation sont d'abord examinées,

suivies par les caractéristiques de la dyade, pour terminer par les caractéristiques de

l'échange entre les organisations (Tableau 4).
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Tableau 4

Effets des antécédents de la confiance entre les organisations

Antécédents positifs Antécédents négatifs

Caractéristique de
l'organisation

performance, réputation,
expertise, prédisposition à la

confiance, orientation vers leur
marché, taille, engagement

Caractéristique de la dyade

dépendance, interdépendance,
satisfaction concernant les

interactions passées, âge de la
relation, ressemblance, partage
des valeurs, convergence des

buts, liens sociaux et structurels,
investissements spécifiques.

asymétrie de pouvoir.

Caractéristique de l'échange

satisfaction dans l'échange,
échange relationnel,

communication, partage
d'informations, continuité
attendue de la relation,
flexibilité, assistance,

engagement, équité, proximité
culturelle, sympathie.

opportunisme, conflit.

Donada, C. et Nogatchewsky, G. (2007). La confiance dans les relations interentreprises une revue des
recherches quantitatives. Revue Française De Gestion, (175), 111-124.

4.3.2 Conséquences

Plusieurs revues de littérature récentes démontrent d'autre part un accord

général star la valeur de la confiance entre les organisations pour leur coopération.

Nous en présentons ici quelques imes.

La confiance interorganisationnelle, mécanisme de contrôle de la relation

interorganisationnelle alternatif au prix de marché et à la hiérarchie, rend possible la
collaboration des organisations, (Sydow, 1998) diminue les coûts des transactions,

permet la formation de stratégies collectives, facilite la coordination de l'activité

économique, facilite la gestion des conflits interorganisationnels, et permet l'échange

d'informations et l'apprentissage interorganisationnel.
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Zaheer et Harris (2006) répertorient dans leur revue, parmi les conséquences

de la confiance interorganisationnelle, une diminution des coûts de transaction, une

augmentation des ventes, une augmentation du ROI, un impact positif en gestion de

projet, une plus grande flexibilité stratégique, im meilleur partage d'information, une

perception du risque relationnel plus faible, une meilleure adaptabilité, un meilleur

partage des connaissances, une perception positive des succès communs et de

l'échange commun, une attente de la continuité de la relation, un rôle sur la relation

client-fourmsseur, notamment sur l'orientation à long terme des organisations

concernées, et un transfert de la flexibilité au-delà de la dyade dans la chaîne

d'approvisionnement. Pour ces auteurs, on observe aussi des effets plus complexes

entre la confiance interorganisationnelle et la performance, comme ime influence sur

les mécanismes de contrôle social et sur la performance, une diminution des effets

négatifs des expériences passées, et une modération de la relation entre les garde-fous

contractuels et la performance. De plus, le risque d'opportunisme ex-post diminue

l'effet positif de la confiance interorganisationnelle sur la performance, et la

confiance interorganisationnelle diminue les effets négatifs de l'opportunisme.

D'autre part, les études tendent à montrer que la disparition de la confiance

met fin à la relation interorganisationnelle, et qu'il existe un renforcement mutuel

entre la perte de performance et la perte de confiance interorganisationnelle.

Pour Delerue et Bérard (2007), la confiance interorganisationnelle contribue

au développement de la relation, à sa flexibilité, réduit l'occurrence des conflits,

limite les coûts de négociation, facilite le transfert de connaissances, influence la

perception des risques relationnels, guide le choix des structures

interorganisationnelles et des moyens de contrôle, et apparaît être la clé du succès de

la relation.
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Pour Seppânen et al. (2007), la confiance entre organisations accroît la

prévisibilité, l'adaptabilité, la flexibilité stratégique, permet une communication plus

ouverte, le partage d'information, la gestion de conflits, et réduit en général les coûts

de transaction et la complexité sociale. La confiance interorganisationnelle ouvre la

voie à des réseaux de collaboration informels, et à l'innovation collaborative, et doit

atteindre un certain seuil pour permettre l'évolution de la coopération. Enfin, elle peut

être considérée comme un facteur critique de réussite des affaires et une source

d'avantage compétitif.

4.4 Confiance et contrôle

Dans la situation d'interdépendance, se pose la question de considérer la

confiance et le contrôle formel selon une perspective de substitution, ou de

complémentarité. Le débat historique entre sociologues et économistes est représenté

par Granovetter (1985), qui souligne l'importance des relations interpersonnelles

entre les vues undersocialized (individu indépendant) et oversocialized (conditionné)

de l'individu, et d'autre part Willliamson (1993) qui exclut la confiance personnelle

du champ de la rationalité, et adopte sur le sujet une perspective de substitution. Pour

s'intéresser à la relation entre le contrôle et la confiance, Bijlsma-Frankema, et Costa,

(2005) soulignent 4 éléments concernant la dynamique de la confiance:

A. La violation des attentes détruit la confiance ;

B. La confiance est généralement testée au travers d'un processus graduel

d'augmentation de l'interdépendance ;

C. On observe parfois des relations particulières où la confiance semble être

instantanée ;

D. Confiance ou défiance se conçoivent selon un cycle de renforcement.

Par contraste, le contrôle formel exige a) l'existence d'un moyen de

codification des actions ex ante, b) d'un moyen de contrôle de la déviance à la règle,

et c) d'im cadre institutionnel contraignant comme recours. Ainsi, alors que le
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contrôle nécessite la formalisation, la confiance peut bénéficier de règles communes

formalisées ou non, concrètes ou abstraites. De plus, le contrôle et la confiance

nécessitent l'alignement des attentes respectives des partenaires, mais cet alignement

peut provenir pour la confiance d'un contrôle social implicite. Enfin, le suivi de

l'engagement (monitoring) qui renforce le contrôle formel, peut renforcer ou au

contraire affaiblir la confiance. Dans le cas de la confiance, il n'existe pas de menace

contraignante, même si le contrôle social peut jouer ce rôle de manière informelle.

4.4.1 Au niveau organisationnel

Entre les organisations, les limites du contrôle formel apparaissent au niveau

de la codification de la connaissance tacite, des limites de la prévisibilité du résultat

et donc de la codification, et d'une complexification de la codification dans un

contexte mondialisé. La confiance peut alors représenter une altemative au contrôle

formel (Bijlsma-Frankema, et Costa, 2005). Das et Teng (2001) définissent de

contrôle formel, visant à atteindre un objectif donné, comme un processus de

régulation par lequel les éléments d'un système sont rendus plus prévisibles par

l'établissement de standards. Bachmarm et Inkpen (2011) contrastent cette approche

institutionnelle de la confiance de la vision psychologique de la confiance, où l'action

révélatrive de confiance suit un leap of faith (Môllering 2006) après une interaction

personnelle, face à face. Leur approche macro-sociologique considère l'action

imbriquée dans un environnement institutionnel, et dépendant de l'appréciation de cet

environnement par l'auteur, individuel ou collectif, de l'action de confiance. Les

mécanismes par lesquels les institutions produisent cette confiance entre les

organisations incluent 3 éléments formels (réglementation, certification, normes

communautaires), ainsi qu'un mécanisme de contrôle social, la réputation de

l'organisation.
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4.4.2 Au niveau interpersonnel

Reed (2001) présente plusieurs perspectives théoriques permettant

d'interpréter la relation entre confiance et contrôle, et oppose l'approche

institutionnelle, liée à des structures sociétales et organisationnelles formelles, de la

conception personnelle de la confiance.

Vlaar et al. (2007) considèrent les perceptions des gestiormaires, et la manière

dont la confiance entre des gestiormaires de différentes organisations interagit avec le

processus de formalisation de leurs relations, leur performance interorganisatioimelle,

et l'interprétation mutuelle de leurs comportements. La formalisation est conçue par

ces auteurs comme codification en contrat, règles et procédures (à la fois comme

processus et produit final) et permet de concentrer l'attention des participants du

processus, de provoquer entre eux l'articulation, la délibération et la réflexion sur la

relation, d'instiller et de maintenir l'interaction, de réduire les erreurs de jugement et

les biais individuels, de diminuer l'incomplétude et l'inconsistance des représentations

cognitives (Vlaar et al, 2006).

Nooteboom (2002, p. 32) définit le cadre institutiormel, qui joue un rôle dans

la confiance entre les individus (p. 128-138), comme «tout ce qui rend possible,

contraint et guide le comportement, qui dure et n'est pas sujet au libre choix », et ce

faisant assimile la conception de l'organisation comme arrangement institutionnel, à

son environnement institutiormel.

Mollering (20066) propose que:

A. Les institutions influencent les attentes des acteurs en situation qui

interprètent leur pertinence, et les règles, routines et rôles qui leurs sont

associés;
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B. Les institutions perçues par les acteurs doivent susciter une certaine confiance

dans la fiabilité de leur fonctionnement pour elle-même participer à

l'établissement d'un climat de confiance;

C. Une suspension du doute des agents individuels relativement à cette fiabilité

des institutions est inséparable de leur participation active à les reproduire

collectivement.

Dans une conception interactionniste de l'individu, intermédiaire entre les

modèles sous-socialisé des économistes, et sur-socialisé des sociologues, il faut selon

nous admettre l'impossibilité d'un individu pourtant capable de décision autonome à

se soustraire à son contexte social : l'individu, libre, n'échappe donc pas à la question

de la confiance et du contrôle dans les relations qui constituent son contexte social.

Pour nous, la possibilité de substitution ne traite pas l'imperfection du processus, et

donc l'incomplétude du produit, de la formalisation. De plus, confiance et contrôle ne

sont pas mutuellement exclusifs, car les plans, contrats et autres formalisations restent

souvent utiles. La complémentarité implique qu'il y a bien im sens à formaliser,

autrement il faudrait soit prétendre tout formaliser parfaitement, soit au contraire ne

rien formaliser. Nous rejoignons ainsi Klein Woolthuis et al. (2005) et Poppo et

Zenger, (2002) qui adoptent une perspective de complémentarité.

4.5 La confiance interpersonnelle

Après plus de 40 ans de publication sur la confiance interpersonnelle (Ebert,

2007 et Lewicki et al., 2006), deux approches de la confiance sont identifiées dans la

littérature : l'approche comportementale, et l'approche psychologique. L'approche

comportementale aborde la confiance comme un choix de comportement rationnel

qui conduit à l'action, et se fonde en particulier sur la théorie des coûts de transaction

(Williamson, 1981). L'approche psychologique, plus récente, cherche les causes de

l'action de l'individu qui fait confiance dans son état psychologique : attente,

disposition, intentions, et affect (Lewicki et al, 2006).
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De nombreux modèles sont proposés pour une interprétation de la confiance

interpersonnelle, mais aucun ne permet aujourd'hui une approche multidisciplinaire

explicative de toutes les observations. En particulier, si la théorie économique

classique, non coopérative, permet par exemple d'appréhender en partie la réalité de

la relation de confiance interpersonnelle en assimilant la démarche de confiance à la

recherche de son intérêt propre, des limites demeurent pour expliquer le

comportement altruiste d'un individu, et pour la recherche d'une solution

mutuellement avantageuse (Cox, 2004).

En complément de ces approches, l'apport des neurosciences et de la

psychologie à l'économie permet, en éclairant le processus individuel de prise de

décision, (Sanfey et al., 2006), de dépasser la limite de la théorie économique

classique de prise de décision, pour expliquer par exemple la confiance observée,

notamment à l'abord d'une relation nouvelle, ou la prise en compte d'un certain

intérêt pour l'autre dans le jeu de l'ultimatum, par exemple (Kenning, 2005, Henrich

et al, 2005). La confiance semble pouvoir être rattachée à un problème plus général,

le problème de la coopération sociale (Rachlin, 2002), qui se définit comme le choix

par l'individu d'une alternative qui lui est immédiatement moins favorable, mais se

révèle favorable aux membres du groupe auquel il appartient si choisie par

suffisamment d'individus de ce groupe. On peut ainsi concevoir des questions aussi

variées que le désarmement dans une population, ou l'attitude individuelle vis-à-vis

du recyclage.

4.5.1 Antécédents de la confiance interpersonnelle

La définition de Mayer et al (1995) est la suivante :

The willingness of a party to be vulnérable to the actions of another
party based on the expectation that the other will perform a particular
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action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or
control that other party/®

Selon la définition de Mayer et al. (1995), le modèle de confiance fait

intervenir un individu qui fait confiance {trustor) à un individu qui est l'objet de la

confiance {trustée). Les caractéristiques du trustée, perçues par le trustor, sont a) la

capacité à réaliser l'action pour laquelle on lui fait confiance (incluant ses

connaissances, talents et compétences), b) sa bienveillance, et c) son intégrité.

L'intention de faire confiance sera donc dépendante d'une part de la perception des

caractéristiques a), b) et c), et d'autre part d'une disposition personnelle du trustor à

faire confiance en général à autrui. Enfin, l'intention de faire confiance donnera lieu

ou non à un comportement de confiance, distinct de l'attitude de confiance,

dépendamment du risque perçu dans le contexte (Figure 2).

On notera avec intérêt la boucle de feedback du modèle qui indique un

processus dynamique de confiance. Les études réalisées à ce jour convergent vers une

grande robustesse de ce modèle (Colquitt et al, 2007; Gill et al, 2005 ; Lewicki et

al, 2006).

49 La volonté d'une partie (A) d'être vulnérable aux actions d'une autre partie (B) dans l'attente que
cette autres va produire une action importante envers la partie qui fait confiance (A), sans rapport avec
sa capacité à conduire ou à contrôler cette autre partie (B).



Figure 2. Modèle de confiance
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4.5.2 Processus de confiance interpersonnelle en situation de crise

Nous l'avons vu, le modèle de confiance de Mayer et al, (1995) décrit un

processus dynamique. Cette approche processuelle de la relation est décrite par

Langley (1999) : « La recherche processuelle peut également porter sur l'évolution

des relations entre les gens ou sur les cognitions et les émotions des individus quand

ils interprètent et réagissent aux événements. » Pour Môllering, la confiance revient

alors à « un processus dans lequel nous atteignons im point où nos interprétations

sont acceptées et notre conscience de l'inconnu, de l'inconnaissable et du non résolu,

est suspendue » (Môllering, 2001). Nooteboom (2002, p. 210) appelle à «mieux

développer la connaissance du processus dynamique de confiance » ; nous nous

intéressons dans ce but aux possibilités de développements théoriques offertes par le

modèle de Mayer et al (1995), et aux propositions de plusieurs auteurs s'appuyant

sur ce modèle pour comprendre la confiance entre les gestioimaires au travers des

frontières organisatioimelles.

Nous cherchons plus particulièrement à comprendre la confiance entre les

gestionnaires de crise de différentes organisations qui confrontent des événements en

commun, car l'expérience de la crise peut avoir influencé la relation de confiance

entre ces partenaires.

La confiance entre les gestionnaires étant dépendante de leur perception du

risque, donc du contexte de la relation, (Mayer et al 1995) il faut considérer le

changement radical de leur contexte - la survenance de la crise - pour comprendre la

relation de confiance. « In sum, the truster perception and interprétation of the

context of the relationship will affect both the need for trust and the évaluation of

trustworthiness. » (Mayer et al 1995) L'accroissement de l'incertitude objective dans

l'environnement - la volatilité (Carson et al, 2006) - et la difficulté de perception

des acteurs (ambiguïté) lors de la crise pourraient en théorie conduire soit à un
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amoindrissement de la confiance entre les représentants organisationnels, soit au

contraire à son renforcement. C'est cette demière hypothèse que tendraient à étayer

les nombreux travaux décrivant l'intérêt des gestionnaires de crise pour les partenaires

en qui ils ont confiance (Odlund, 2010; Boin, 2009; Getha-Taylor, 2007; Uhr et al,

2008). Dans cette perspective, les travaux de Meyerson et al (1996), fondés sur le

modèle de Mayer et al (1995), conceptualisent un type particulier de confiance : la

confiance immédiate. Cette approche cherche à comprendre la formation de la

confiance dans des groupes formés ad hoc, pour l'accomplissement d'une tâche

précise, et dont les membres pourtant relativement étrangers les uns aux autres

semblent se faire spontanément confiance : équipages dans le transport aérien,

équipes de productions d'un film, équipes chirurgicale, réservistes des forces armées

(Meyerson et al,\996 ; Lewicki et al, 2006 ; Adams et al, 2007). Cette approche

souligne en particulier l'importance des rôles des partenaires de la relation de

confiance, en lien avec la notification de leur appartenance à un groupe connu.

We suggested that swift trust is most likely when interdependence is
kept modest through a combination of distancing, adaptability,
resilience, interacting with rôles rather than personalities, and viewing
one's participation as partly voluntary (trust) and partly involuntary
(confidence). In short, swift trust is less about relating than doing^°
(Meyerson et a/., 1996 , p. 191).

Williams propose d'agir de manière volontaire, individuellement, pour

construire la confiance interpersonnelle, par exemple en imaginant le point de vue du

partenaire de la relation (Williams, 2007). Pour elle, il existe souvent une méfiance

initiale vis-à-vis des individus appartenant à un groupe différent - une autre

organisation — parce qu'on n'a pas de garantie que les aspirations, les croyances

partagées dans ce groupe étranger ne vont pas menacer celles de son propre groupe

Nous avons suggéré que la confiance immédiate est plus probable là où l'interdépendance est
maintenue modeste grâce à une combinaison de distanciation, d'adaptabilité, de résilience, d'interaction
selon des rôles plutôt que des persormalités, et en voyant la participation de chacun en partie comme
volontaire et en partie comme involontaire. En bref, la confiance immédiate est moins une question de
relation que d'action.
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(Williams, 2007). Elle présente la dimension personnelle de la relation de confiance

interorganisationnelle comme sujette à la régulation de la perception de la menace

d'autrui, et montre que la gestion des émotions interpersonnelles permet d'adopter un

comportement susceptible de réduire la menace.

Pour distinguer les individus dignes des autres dans une situation d'incertitude

sociale (dilemme de confiance), et permettre à la confiance de se développer, Kramer

(2006, p. 69) propose une approche écologique et située de la décision de confiance,

grâce à son modèle de l'auditeur intuitif, qui appuie sa stratégie sur plusieurs règles.

Pour cet auteur, les personnes engagées dans un processus de sensemaking s'appuient

sur des règles cognitives - des règles d'orientation pour guider leurs attentes

relativement à la confiance et évaluer le dilemme de confiance qui se présente à eux

(sensemaking prospectif), des règles d'interprétation pour évaluer les situations après

avoir adopté un comportement de confiance en situation (sensemaking rétrospectif) —

et des règles de comportement qui guident l'action entre les deux.

Ensemble, ces règles constituent une base pour anticiper (règles d'orientation),

agir (règles de comportement) et conduire la réflexion (règles d'interprétation) devant

un dilemme de confiance, et permettent à l'auditeur intuitif 2 activités devant les

situations: a) mieux évaluer les autres, et b) s'engager dans un comportement

signalant la loyauté et/ou la volonté de ne pas être trompé.

En complément de cette approche écologique et située, le cadre de la

cognition située permet la prise en compte de la matérialité, et Elsbach et al. (2005)

montre que les objets matériels du contexte interagissent avec des modèles mentaux

(schéma et règles cognitifs) au cours du sensemaking dans les organisations. Enfin

cette évaluation cognitive de la fiabilité (loyauté) du partenaire de la relation, peut

être associée au traitement interactionniste du processus de confiance qui intègre

l'examen d'objets sociaux et abstraits (valeurs, attitudes, humeurs et émotions) pour

permettre aux acteurs des interprétations congruentes de la situation, et le
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développement sur cette base d'un processus de confiance interpersonnelle entre eux

(Jones et Georges, 1998).

Une piste de réflexion sur le renforcement de la confiance par la crise, entre

supposons des agents A et B, est enfin ouverte par les travaux de Parker et al. (2008)

sur la prise par l'agent A de la perspective de l'agent B. Dans leur approche

théorique, ces auteurs rapprochent les travaux de Williams (2001; 2007) qui s'appuie

sur la théorie interactionniste et relie la confiance interorganisationnelle à la gestion

de la perception de la menace, et le heedful interrelating de Weick et Roberts (1993).

Schématiquement, ils proposent que la prise de conscience symétrique d'un

environnement menaçant pour l'autre peut induire la confiance entre les partenaires

de la relation.

Ainsi ce que les gestionnaires peuvent dire de la situation de crise qu'ils

décrivent, et de l'importance de la confiance dans cette situation, renseigne à la fois

sur ce qui différencie la crise d'une situation considérée comme stable, et sur la

dynamique de leur relation qui demeure en dépit du changement radical de son

contexte.

5. SYNTHÈSE DU CONTEXTE THÉORIQUE

Le choix d'un positionnement épistémologique pragmatique nous permet de

considérer à la fois des éléments objectifs dans la situation à gérer, comme des

organisations ou des artéfacts organisationnels, et des éléments subjectifs, comme les

perceptions des acteurs de la situation. Notons ici que Dodier (1993) offre une mise

en perspective utile de la pragmatique sociologique en éclaircissant ses liens avec les

approches interactionniste, conventionnaliste et ethno méthodologique.

Notre approche du phénomène d'organisation, en ligne avec Tsoukas et Chia

(2002), prend en compte les individus subjectifs en situation, constituant un collectif
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(équipe, groupe, organisation, réseau interorganisationnel...) :

Remarquez ici le double sens du terme "organisation(s)": les
organisations sont des lieux d'action humaine en constante évolution,
et l'organisation est la fabrication de la forme, le déroulement de
l'action humaine sous la forme de régularités. L'organisation sous
forme de catégories institutionnalisées est un intrant de l'action
humaine, tandis que sous la forme de régularités émergentes, elle est
issue de celle-ci; l'organisation vise à endiguer le changement, mais
dans le processus de le faire, elle est générée par lui. (Tsoukas et Chia,
2002).

Ce phénomène implique une certaine formalisation (des objectifs, des

processus pour les atteindre, des répartitions de tâches, des symboles

d'appartenance...), notamment à des fins de contrôle, et le recours à des ressources,

accessibles dans certaines contraintes, par exemple des contraintes d'espace

géographique et de temps. La crise pose alors un double problème de compréhension

et d'action commune, organisée, par les gestionnaires de différentes organisations.

Les gestionnaires des organisations impliquées dans une crise sont confrontés à une

situation dont les dimensions objectives (physiques, institutionnelles et sociales)

nécessitent un sensemaking - défini par Thomas et al (1993) comme « l'interaction

entre la recherche d'information, l'attribution de sens et l'action » - de la part de ses

acteurs subjectifs.

La particularité de notre approche processuelle (Langley, 1999 ; 2009) du

phénomène organisant est de rechercher les conditions de la performance de ce

collectif dans les interactions entre les individus considérés dans leur subjectivité, et

plus précisément relativement à leur relation de confiance.

Dans le but de présenter synthétiquement notre approche théorique, nous

proposons ici de nous arrêter sur des travaux qui ancrent les notions de situation de

gestion et de sensemaking collectif dans la perspective interactionniste symbolique, et

sur le rôle de la confiance dans le phénomène organisant. Présenter ces courants de

recherche nous permettra de rappeler des définitions essentielles à notre étude.
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5.1 Sensemaking et formalisation en situation de gestion de crise

Ces travaux font échos à ceux de Joumé et Raulet-Crozet (2008) et Joumé

(2005, 2007) sur la situation de gestion en contexte de crise, notamment en ce qui a

trait au sensemaking de Weick, dont nous avons souligné l'influence sur la littérature

de gestion de crise. Le concept interactionniste de situation est récurrent dans les

travaux de Weick (Weick et al, 2005), et pour Allard-Poesi (2005), « En suivant

l'interactionnisme symbolique de Mead et Blumer, Weick considère qu'un système

d'actions organisées est créé et développé dans les interactions au travers desquelles

les gens inventent et créent leur vie quotidienne. » Joumé et Raulet-Crozet (2008)

invoquent également le pragmatisme de Dewey pour décrire un gestionnaire en

situation d'enquête, employé à faire sens d'une situation fugitive tout en y participant.

Le rôle des éléments physiques et des formalisations accessibles dans cette situation

est souligné, car ils peuvent être convoqués par les acteurs pour établir un consensus

intersubjectif sur l'état de la situation, par leur communication. Par exemple, Vlaar,

Van den Bosch et Volberda (2006) soulignent que « Les participants des relations

interorganisationnelles utilisent la formalisation comme un moyen de faire sens de

leurs partenaires, des relations interorganisationnelles dans lesquelles ils sont engagés

et des contextes dans lesquels elles sont intégrées, de manière à diminuer les

problèmes de compréhension. » Leurs interactions, en partie médiées par des artéfacts

formalisés, sont donc nécessaires à une élaboration en commun du sens de la

situation : le sensemaking collectif, entreprise commune simultanée de définition de

la situation et d'élaboration du sens de la situation par les acteurs, se définit alors

ainsi:

Le sensemaking peut être défini comme un accomplissement continu
par lequel les gens créent leurs situations et actions et tentent de les
justifier rationnellement pour eux-mêmes et pour d'autres. Ces
processus sont activés par, et situés dans les interactions qui ont lieu
entre les membres d'organisations, où la nature des processus de
participation qui prévaut et les représentations des participants de la
situation et des autres, ainsi que leurs différents projets et activités
jouent un rôle crucial dans la la subjectivité et la compréhension
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collective qui va se développer. Une telle perspective sur le
phénomène organisant et le sensemaking peut être considérée comme
pleinement associée à une conception interprétative de la réalité
sociale et des êtres humains. (Allard-Poesi, 2005)

Une autre définition importante pour cette étude est celle de la formalisation :

elle fait référence (Vlaar et al, 2006) au processus et au produit final de la

codification des intrants, extrants et comportements, et à l'application du résultat de

ce processus sous la forme de règles, de contrats et de processus. Notons ici que ces

auteurs adoptent une définition finalement assez inclusive du concept de

formalisation. « Notre point de vue ontologique de la formalisation couvre ainsi

contrats, règles et procédures (formalisation comme noms, entités ou choses), ainsi

que les processus de codification et de mise en conformité (la formalisation comme

processus organisant), ce qui rend notre étude de la relation entre la formalisation et

le sensemaking, nécessairement pluraliste dans sa nature. » (Vlaar et ai, 2006)

Ces définitions reliées au phénomène organisant étant posées, nous examinons

maintenant le rôle de la confiance.

5.2 La confîance comme ressource de l'organizing

Si la définition de la confiance par Mayer et al (1995)^' fait bien intervenir la

perception de la trustworthiness du partenaire de la relation (sa bienveillance, sa

compétence et son intégrité), - « cette définition de la confiance est applicable à une

relation avee une autre partie identifiable qui est perçue comme agissant et réagissant

volontairement envers celle qui fait confiance» (Mayer et al, 1995) - nous

soulignons ici avec Nooteboom (2002, p. 23-24; 2006) et Williams (2001) sa nature

interactionniste.

"The willingness of a party to be vulnérable to the actions of another party based on the expectation
that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to
monitor or control that other party."
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Pour illustration, les travaux sur l'attribution de responsabilité (Elangovan et

al., 2006 ; Tomlinson and Mayer, 2009) montrent bien que le choix de faire à

nouveau confiance à un partenaire qui a fait défaut dépend des motifs que l'on

attribue à ce défaut de confiance. Si l'on attribue ce défaut à un manque de

compétence, on peut soutenir l'apprentissage du partenaire et faire à nouveau

confiance, ce qui est moins probable si on soupçonne son honnêteté (Nooteboom,

2002; p. 53). Il s'agit bien d'une interprétation de la part de l'acteur de la confiance,

de la conduite de son partenaire. En d'autres termes on pardonne moins facilement la

traîtrise que l'incompétence. Ce processus interactionniste de la confiance entre les

acteurs en situation est décrit par Jones et Georges (1998) :

Dans le contexte d'évolution de la confiance, deux parties au moins
sont impliquées dans la création d'une définition commune de la
situation sociale. Chaque partie apporte son propre ensemble de
schèmes interprétatifs à la situation sociale. Dans la mesure où elles
utilisent ou développent des schèmes interprétatifs similaires pour
définir la situation sociale, les parties auront tendance à s'accorder sur
leur perception du niveau de confiance présente dans la situation
sociale, ainsi l'ajustement mutuel aura-il lieu.

Le lien entre cette confiance et le processus d'organisation, bien que très

intuitif et largement établi dans la littérature (Smith et al., 1995), est explicité par

McEvily, et a/. (2003). Ces auteurs proposent de relier les micro fondations

psychologiques et sociologiques de la confiance avec la macro-bases du phénomène

organisant. Ils décrivent la confiance comme un principe organisateur, ou comme une

«heuristique de la façon dont les acteurs interprètent et représentent l'information et

sélectionnent des comportements appropriés et des routines pour coordonner leurs

actions. » Plus précisément, ils présentent les détails des propriétés structurantes de la

confiance à l'égard du réseau d'acteurs situés dans un espace social, et ses propriétés

pour mobiliser les ressources de ces acteurs. En termes de propriétés structurantes,

ces auteurs attirent l'attention sur le fait que la confiance «forme les schémas

d'interactions relativement stables et durables dans et entre les organisations », tandis

que dans une perspective de mobilisation, «la confiance motive les acteurs à
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contribuer, combiner et coordonner les ressources dans un effort collectif » (McEvily

et al., 2003).

5.3 Propriétés structurantes de la confiance

A. Transférabilité et densité: la confiance influence la densité du réseau des

acteurs grâce à un processus de transfert, par lequel deux agents indépendants
peuvent établir une relation de confiance plus rapidement lorsqu'ils font
l'expérience partagée de la confiance avec une tierce partie. Un exemple est
donné par le réseau de gestion d'urgences décrit par Choi et Brower (2006).

B. La multiplexité et la capacité générative: la multiplexité, ou le nombre de
liens au sein d'une relation donnée, révèle sa richesse. La capacité générative
permet grâce à la confiance le développement de la relation de long nouvelles
dimensions sur la base d'une première dimension de confiance. On peut faire
confiance d'abord avec de l'information, et à la lumière du succès de cette
confiance initiale, décider de faire confiance en prêtant du matériel. Simo et
Bies (2007) décrivent que, après les ouragans Katrina et Rita, «In central
Texas, several funders and nonprofit executives noted how organizations with
preexisting relationships were able to build on such relationships, particularly
when they were built out of respect, trust, and some degree of familiarity.»

C. Réciprocité différée: le risque pris par une partie d'une relation qui accomplit
en premier son obligation lors d'un échange implique sa confiance dans la
compensation a posteriori par l'autre partie. Les organisations partenaires, ou
leurs représentants, qui font confiance ne demandent pas de compensation
immédiate pour leur contribution à l'effort de gestion de crise (Tiemey et
Trainor, 2004).

D. Spécialisation des rôles et non-redondance: la spécialisation des rôles dans un
réseau rend possible la délégation et réduit la redondance dans l'attribution des
tâches. La confiance dans les éléments du réseau est nécessaire pour réaliser
ime telle spécialisation, un exemple évident étant la répartition des
responsabilités entre les signataires du National Response Plan (Morris et al,
2007).

5.4 Propriétés mobilisatrices de la confiance

A. La divulgation et le partage des connaissances: l'importance de faire confiance
à des individus sources d'information est soulignée par Alavosius et al. (2005)
qui analysent le rapport de la commission nationale américaine sur les
attentats terroristes du 11 septembre 2001, et illustrent la manière dont le
manque de confiance peut empêcher le partage des connaissances.
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B. Identification et validation: Il semble y avoir une relation dynamique entre la
confiance et l'identification à l'autre, particulièrement dans un contexte de
gestion de crise. Par exemple, la confiance immédiate (Meyerson et al., 1996),
développée au sein des équipes ad hoc, dépend d'un arrière plan social
commun, d'une affiliation commune (Adams et al., 2007) et la similitude est
aussi un antécédent de la confiance au niveau organisationnel (Donada et
Nogatchewsky, 2007). On peut supposer l'individu davantage enclin à se fier
à sa propre capacité à évaluer les intentions d'un partenaire lorsque celui-là lui
ressemble, et donc à lui faire confiance.

C. Suspension du jugement et de la sauvegarde de l'intérêt propre: la confiance
implique d'accepter un certain degré de vulnérabilité, et libère de ce fait des
ressources qui autrement auraient été consacrées à la sauvegarde de l'intérêt
propre. Les situations de crise ne sont manifestement pas un contexte idéal
pour préparer et signer des contrats, même si l'action commune est
omniprésente. Getha Taylor (2007) montre par exemple que la confiance et
les rapports développés à partir des relations personnelles préexistantes ont
permis d'unifier les personnes impliquées dans une crise en vue d'atteindre un
objectif commun.

En décrivant ainsi le rôle des propriétés organisatrices de la confiance dans

plusieurs cas de gestion de crise, nous soulignons l'intérêt de mieux comprendre ce

phénomène entre les gestionnaires des organisations concernées.

5.5 Question de recherche

La littérature scientifique établit que (Figure 3):

1. La collaboration interorganisationnelle importe en gestion de crise (Getha-
Taylor, 2007; Morris et al, 2007 ; Cigler, 2007).

2. La confiance interorganisationnelle importe pour la collaboration
interorganisationnelle (Smith et al, 1995; Vangen et Huxham, 2003),
notamment en situation de crise (Odlund, 2010; Boin, 2009).

3. La relation interpersonnelle de confiance importe pour la confiance
interorganisationnelle (Zaheer et Harris, 2006 ; Gulati et Sytch, 2008 ; Vlaar
et al, 2007 ; Ring et Van de Yen, 1994).
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Figure 3

La confiance pour la gestion de crise
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En conséquence, nous nous intéressons à la relation interpersonnelle de

confiance entre les gestionnaires de différentes organisations.

Cependant, on remarque que:

A. Dans le processus de sensemaking des gestionnaires en contexte de crise
(Weick, 1993), avec un horizon temporel court (Herman, 1963), faire
confiance exige de considérer des relations entre organisations plutôt
émergentes et informelles, que stabilisées (Uhr et a/. ,2008). Ce contexte est
différent de celui considéré par la littérature de la confiance
interorganisationnelle, qui permet une stabilité des relations entre
organisations (Sydow, 1998 ; Seppànen et al, 2007).

B. Les références à la relation de confiance en gestion de crise ne correspondent
pas avec la description classique de la relation de confiance entre les
organisations, qui renvoie au risque opportuniste (Gulati et Giargulo, 1999), et
révèlent ainsi la différence entre une confiance dont la source est l'intérêt
propre, et une confiance dont la source est celui d'un collectif (Rousseau et
al, 1998). Les gestionnaires citent des événements, des éléments du contexte,
et des interactions interpersonnelles durant la crise qui traduisent une plus
grande proximité, voire une solidarité, relativement au processus de
confiance :

« La confiance en des acteurs d'autres organisations a donné au
commandant de site la licence de les inclure dans un commandement
unifié.» (Moynihan, 2009)

« Parce que nous avons eu à travailler tous ensemble dans une crise,
alors que nous avons vu que les problèmes individuels n'étaient peut-
être pas si importants. » (Getha Taylor, 2007)

« Quand on a fait le feu avec les camarades, ça nous rapproche, et plus
on fait d'interventions, plus on a confiance les uns dans les autres. Ça
fait des liens. » (Auger et Reynaud, 2007)
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En conséquence :

A. Faisant le constat que cette confiance entre les gestionnaires ayant
l'expérience de la crise est décrite de manière particulière, nous chercherons à
mieux comprendre le processus de sa constitution dans le temps.

B. Notre question de recherche, abordée au moyen d'entretiens avec des
gestionnaires ayant en commun l'expérience de collaboration
interorganisationnelle en situation de crise, est la suivante:

Comment la confiance se construit-elle entre les gestionnaires de crise ?

Nous aborderons ce processus selon une approche ancrée dans la perspective

pragmatique de l'interactionnisme symbolique, et faisant intervenir le sensemaking

collectif (Allard-Poesi, 2005) des acteurs dans la situation, interagissant entre eux et

avec les artéfacts formalisés de la situation (Joumé et Raulet-Crozet, 2005 ; 2008).

Nos sous-questions de recherche illustrent cet ancrage ; elles sont étroitement liées à

notre question de recherche (Figure 4) :

A. Quel est le rôle des événements et interactions entre les gestionnaires de crise
pour cette construction de la confiance dans le temps ?

B. Comment les artéfacts formalisés de la situation interviennent-ils dans le
processus de confiance ?

G. Quelles sont les caractéristiques des artéfacts formalisés de la situation et des
événements qui interviennent dans la construction de la confiance ?

D. Comment ce processus de confiance interpersonnelle entre les organisations
se particularise-t-il vis-à-vis du reste de la littérature de la confiance
interorganisationnelle ?
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Figure 4

Question et sous-questions de recherche
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Pour conclure cette synthèse du contexte théorique de notre étude, nous

rejoignons Bamberger et Pratt (2010) qui soulignent le mérite des contextes de

recherche non conventionnels pour l'élaboration de théorie sur des construits

complexes, car « la recherche non conventionnelle a non seulement contribué

puissamment à la fondation de notre domaine dans le passé, mais elle est également

nécessaire à nous faire progresser dans l'avenir.» Ainsi, la littérature de la confiance

peut à notre sens bénéficier d'une meilleure compréhension du processus de

confiance entre les gestionnaires d'organisations collaborant dans un contexte

extrême. En cela, notre recherche est en phase avec des travaux de référence sur la

confiance, rappelant comme Schoorman et al. (2007) la nécessité d'enriehir la

recherche sur la confiance en recourant à des contextes particuliers, et se situe dans la

ligne d'action proposée par Môllering : « Les méthodes qui recueillent le processus,

l'expérience, l'imbrication et la réflexivité sont particulièrement adaptées à la

recherche empirique sur la confiance.» (Môllering, 2006, p. 189)



TROISIEME CHAPITRE

CADRE OPÉRATOIRE

1. DÉFI MÉTHODOLOGIQUE

Pour les interactiormistes symboliques la situation est donc collective - les

acteurs sont en interaction - et nécessite leur communication. Les acteurs ont recours

à des cadres d'interprétation, le cadrage leur permet d'interpréter le sens de ce qui se

dit et de ce qui se passe, et d'ajuster leurs actes. Le point de vue des acteurs est

subjectif, et la communication vise à réduire les conflits d'interprétation et de cadrage

entre eux (Joumé et Raulet Croset, 2008). Le processus de confiance entre ces acteurs

intervient par exemple dans leur interprétation de l'information échangée dans

l'interaction, et dans les actions qui en résultent (Alavosius et al, 2005). Cette

recherche vise à mieux comprendre ce processus.

L'objet du présent paragraphe sera d'établir le lien entre ce cadre interprétatif

de l'interactionnisme symbolique, et les avenues de recherche, ou le territoire de

recherche (Guillemette, 2006), qui s'ouvre au seuil de cette étude. Le défi

méthodologique est double, pour mieux comprendre la relation de confiance entre les

gestiormaires au travers de la crise, et la manifestation symbolique de cette confiance.

La crise se conçoit en environnement instable, avec un horizon temporel

court, et on y observe le recours à des pratiques informelles comme l'improvisation et

le bricolage lorsque les formalisations et routines trouvent leurs limites (Weick,

1993 ; Roux-Dufort et Vidaillet, 2003). Parmi les pratiques informelles alors

observées, les interactions entre boundary spanners, les individus points de contact

entre organisations, sont documentées par Uhr et al (2008) et l'implication des

gestionnaires dans l'effort de crise et leur partenariat est aussi le fait de ressorts

sociaux liés au contexte de la relation. Le contexte de crise apparaît alors susceptible
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d'approfondir notre compréhension des déterminants et de la dynamique de la

confiance entre eux.

1.1 Saisir une situation de crise

Tous les chercheurs sont confrontés, lorsqu'il s'agit d'étudier les organisations

en situation de crise, à la difficulté de saisir un phénomène fugitif par nature, et

continuellement évité par les organisations. Plusieurs approches sont proposées dans

la littérature, pour qui veut étudier la crise :

La reconstruction des événements a posteriori, par des entretiens avec les

acteurs, parfois complétés de l'examen de la documentation produite par les

organisations ou par les médias : Comfort et Cahill (1985) interrogent ainsi 3 niveaux

de répondants impliqués auprès de communautés frappées par des tornades en

Pennsylvanie, pour comprendre le rôle de l'information dans la résolution de

problèmes par plusieurs organisations. Vingt ans plus tard, Comfort et Haase (2006)

étudient les relations entre les organisations impliquées dans la gestion de crise

résultante de l'ouragan Katrina, en analysant le contenu du journal Times Pikayune

paru à Bâton Rouge durant le désastre. Cette démarche rétrospective, couramment

pratiquée lors des enquêtes sur les accidents collectifs, induit im risque de

rationalisation du processus de gestion de crise par le chercheur, et celui d'une lecture

de la situation au travers d'informations inaccessibles aux acteurs lorsqu'ils l'ont

vécue (Lassagne, 2004 ; Latiers et Jacques, 2007).

La recherche sur site consiste à s'immerger dans le milieu de la gestion de

crise sur une longue période, sur un ou plusieurs sites, tout en observant les pratiques

des acteurs — parfois grâce à des moyens très importants (enregistrements vidéos,

protocoles élaborés) - et en documentant les situations de routine... et tout en

espérant secrètement que quelque chose d'inhabituel se passe. C'est l'approche de

Joumé (2005) pour observer les incidents critiques dans le nucléaire, souvent
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pratiquée par les chercheurs du courant de l'action située (Grosjean, 2008). La

principale difficulté de cette approche est la combinaison d'exigences d'accès au site,

de mobilisation de moyens de recherche importants (temps, chercheurs, matériel) et

la gestion d'un très important volume de données générées sur le terrain.

La participation à des exercices de simulation, souvent conçus pour arracher

les acteurs à leur situation routinière en leur imposant incertitude et stress, est utilisée

par Militello et al. (2006) qui étudient par exemple la coordination dans un centre

d'urgence incluant des représentants de nombreuses organisations, lors de 2 exercices

de crise d'envergure locale : une tomade et le déraillement d'un train. Pour le

chercheur, les difficultés d'observation sont alors en partie compensées par une plus

grande possibilité d'accès que lors d'une crise réelle. Pourtant, Robert et Lajtha

(2002) établissent les limites de ces exercices seulement capables de faire

expérimenter un semblant de contexte de crise aux participants, et parfois contre-

productifs pour le chercheur comme pour le praticien, puisqu'ils cumulent la

difficulté d apprentissage à partir d'un événement unique (non reproductible) à la

limite du manque de réalisme de la situation de crise imposée par les contraintes de

coût et d'éthique.

Notre recherche a cherché à écarter ces 2 types de difficultés (rationalisation a

posteriori et contingences pratiques) en étudiant un objet pertinent à la situation de

crise, mais descriptible en dehors de la situation de crise : la confiance entre les

gestionnaires des organisations ayant déjà traversé des crises. Pour éviter la nécessité

de mobilisation de moyens de recherche trop importants, tout en nous rapprochant au

plus près du contexte de crise, notre stratégie consistait à nous concentrer sur les

interactions interpersonnelles stables entre les gestionnaires, et sur la manière dont

elles étaient affectées par l'expérience de situations de crise. Les entretiens portaient

sur 1 expérience par les gestionnaires de différentes organisations de leurs relations de

confiance, soit un objet permanent plutôt que fugitif. Soulignons que nous nous

attendions à des descriptions riches des dynamiques de ces relations de confiance, des
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actions et interactions qui leur étaient associées, plutôt qu'à celles d'objets figés dans

le temps. En réalisant notre étude en phase de préparation de crise, soit en début de

processus de gestion de crise, nous échappions à la dimension événementielle de la

crise et nous placions en dehors de sa phase la plus chaotique. En clair, en observant

la crise au travers de la relation de confiance particulière développée entre les

gestionnaires d'organisations ayant traversé des crises, nous nous donnions les

moyens de mieux comprendre à la fois la confiance entre les gestionnaires des

organisations et la situation de crise.

1.2 Observer la confiance

La confiance est souvent mesurée, au niveau interpersonnel (Rotter, 1967)

comme au niveau interorganisationnel, bien que les instruments quantitatifs ne soient

pas toujours distincts pour les différents niveaux d'analyse (McEvily et Tortoriello,

2011 ; Seppanen et al., 2007). Pourtant, il nous a semblé risqué de recourir, pour

évaluer la confiance établie entre des représentants d'organisations de gestion de

crise, partageant l'expérience de situations extrêmes, à un instrument de mesure

développé pour mesurer la confiance routinière observée par exemple entre un client

et son fournisseur. Nous souhaitons ici souligner l'influence du contexte de crise sur

la confiance pour expliquer cette réticence à recourir à un instrument de mesure

existant, avant de considérer les conséquences de ces particularités de la confiance

entre les gestionnaires pour notre observation.

Illustrant l'importance pour l'action du type particulier de confiance qui peut

émerger de 1 expérience commune de situations de crise, le rapport de la commission

sur les attentats du 11 septembre 2001 identifie en premier lieu^^, pour expliquer le

52"While no emergency response is flawless, the response to the 9/11 terrorist attack on the Pentagon
was mainly a success for three reasons: first, the strong professional relationships and trust established
among emergency responders; second, the adoption of the Incident Command System; and third, the
pursuit of a régional approach to response. Many lire and police agencies that responded had extensive
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succès de l'intervention de secours au Pentagone, la relation de confiance établie

entre les sauveteurs professionnels habitués à travailler ensemble. Cette analyse

rejoint celle de Auger et Reynaud (2007) dont les travaux soulignent le lien entre

confiance et expérience commune des événements turbulents, révélé par les mots

d'un pompier : « Quand on a fait le feu avec les camarades, ça nous rapproche, et

plus on fait d'interventions, plus on a confiance les uns dans les autres. Ça fait des

liens. » Getha Taylor (2007), interrogeant des sauveteurs de la Nouvelle Orléans

impliqués durant Katrina, montre que les difficultés rencontrées en commun dans la

crise les rapprochent: « Because [we've] had to ail work together in a crisis, then [we]

saw that maybe individual problems weren't ail that important. »

Ainsi, le contexte de l'intervention semble faire émerger entre les intervenants

des orgamsations une confiance différente de celle observée dans le contexte de la

relation classique entre les organisations, dans laquelle les notions d'épreuve, voire

de sacrifice pour les autres et de souffrance, n'apparaissent pas, alors qu'elles sont

omniprésentes lors d'une crise. En témoignent par exemple les travaux sur le

syndrome post-traumatique des intervenants de crise (Regehr, 2001; Faim et al,

2004) ou les documentations du sacrifice volontaire de certains d'entre eux lors

d'interventions^^. Cet impact de la crise sur la confiance s'observe d'ailleurs aussi

entre les victimes; le président de la Fédération nationale des victimes d'accidents

collectifs (Fenvac), créée en France en 1994, s'exprimait en ces termes: « La Fenvac,

c'est un état d'esprit commun fait de compassion, de compréhension, de confiance. Il

y a des liens très forts entre nous, qui reposent sur le fait que chacun de nous connaît

la souffrance des autres. » (Fenvac, 2004)

prior experience working together on régional events and training exercises. " (The 9/11 Commission
report, 2004, p. 314)

53 Lorsqu'au matin du 11 septembre 2001, la tour Sud du World Trade Center s'écroule, l'ordre est
doimé aux sauveteurs d'évacuer immédiatement la tour Nord. Un pompier répondra sur sa radio:
"We're not fucking coming out! " (The 9/11 Commission report, 2004, p. 310)
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Comme les victimes de crises passées ou d'attentats, les membres des équipes

d'intervention témoignent du fait que les contextes de crise font naître entre eux des

relations de confiance fortes, un sentiment difficile à décrire de relation commune à

l'événement passé. Si cette confiance est, pour le chercheur, difficile à observer, elle

peut se mamfester par les mots, les gestes, la valeur symbolique prise par des

artéfacts formalisés ou non (outils, uniformes,...) associés à cette expérience. Weick

(1993) montre par exemple que dans le chaos de la crise ces symboles différencient le

statut du sauveteur de celui de la victime, et constituent les remparts ultimes du

phénomène d'organisation face au chaos; sa phrase extraordinaire traduit aussi à

notre avis un épisode de perte de confiance dans le chef d'équipe (Dodge) : « Dodge's

command lost its basis of legitimacy when the smokejumpers threw away their

organization along with their tools. » Comme manifestation observables de ce lien

essentiel entre les sauveteurs, les auteurs citent par exemple le rituel des

rassemblements réguliers et silencieux sur le site de Ground Zéro, plusieurs fois par

jour et tout au long de la période qui a suivi les attentats de New York (Freedman,

2004), ou encore les mots de pompiers du sud de la France: «la confiance c'est la

base du travail, faut avoir une confiance presque aveugle» (Auger et Reynaud, 2007).

Ainsi, pour mieux comprendre la confiance entre les gestionnaires de crise, et

l'importance qu'ils lui donnent pour faire face à un contexte très particulier, nous

nous sommes attachés, dans une perspective interactionniste symbolique, à la

description de leurs interactions plutôt qu'à sa mesure, avec pour objectif d'enrichir

notre compréhension de ce concept.

L'examen des défis méthodologiques inhérents à notre étude nous a fait

envisager la confiance interpersonnelle comme un facteur de résilience de la relation

entre les organisations, manifesté au travers des interactions entre leurs représentants,

et dont la nature même est conditionnée par le contexte de crise. Le cadre de

l'interactionnisme symbolique qui s'attache à mieux comprendre la communication
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des acteurs et leurs interprétations de leurs interactions nous a semblé tout à fait

approprié à l'exploration de nos questions, et de notre territoire de recherche.

1.3 Méthode de recherche

1.3.1 Canevas de recherche flexible

Le canevas de recherche (Hlady Rispal, 2002, p. 90) est le moyen concret de

convertir les questions de recherche en projet de recherche (Robson, 2002, p. 79). Il

garantit la cohérence de la démarche scientifique par la rigueur avec laquelle le but de

la recherche et le cadre théorique qui guide l'étude d'une part, et la méthode de

recherche et d échantillonnage d'autre part, sont articulés avec les questions de

recherche (Figure 5). Pour Robson (2002, p. 87) la première question qui se pose

concerne la possibilité de fixer à l'avance les éléments de ce canevas (approche

essentiellement quantitative) ou au contraire de la nécessité de laisser les données de

terrain conditionner son évolution durant l'étude (approche essentiellement

qualitative). Suivant ici les conseils de Marshall et Rossman (1998, p. 56) nous

décrivons ici le processus du choix de notre canevas de recherche.
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Figure 5

Choix du canevas de recherche
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Choisir un canevas de recherche (d'après Rohson, 2002, p. 82)

Notre positionnement paradigmatique admet à la fois certains éléments

objectifs, comme l'existence des organisations, tout en insistant sur la nécessaire

interprétation des acteurs qui perçoivent leur environnement ; le recours à des

éléments quantitatifs dans notre canevas de recherche flexible n'était donc pas exclu

a priori. Cependant, en favorisant une analyse interactionniste de la relation entre les

gestionnaires de crise, nous permettant de générer une description riche de la nature

très personnelle du lien de confiance décrit précédemment, nous adoptons un canevas

de recherche qualitatif. Pour cette étude, la confiance nous a semblée devoir être

davantage explorée que mesurée, d'autant plus que notre travail porte sur la relation

entre organisations appelées à se confronter au contexte de crise, donc une confiance

considérée dans des conditions très éloignées de celles dans lesquelles la confiance

est classiquement mesurée (Môllering, 2006, p. 133-135). En conséquence, la

première évidence qui se soit imposée au moment du choix de la stratégie de

recherche a consisté à écarter le recours à une méthodologie quantitative.
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1.3.2 Choisir une stratégie de recherche qualitative

Le choix d'une approche qualitative de notre étude étant acquis, la plus grande

difficulté a consisté à définir laquelle des méthodologies qualitatives nous permettrait

de gérer au mieux les contraintes de cohérence méthodologique, de quête de résultats

de recherche fructueux, les questions d'accès aux organisations, et les nécessités de

capitalisation sur notre travail de recherche à la suite du doctorat.

Nous avons eu recours à l'ouvrage de Creswell (1998) pour une première

comparaison des principales méthodologies qualitatives.

Le recours à l'étude de cas, s'il était méthodologiquement possible, nous a

semblé manquer d'originalité dans le domaine de la gestion de crise, ce qui pouvait

induire un risque de résultats de recherche moins intéressants, ou peu originaux

(Roux-Dufort, 2007a). De plus, l'accès aux données qui implique une présence sur

site ne nous étant pas garanti dans suffisamment d'organisations, nous avons choisi de

ne pas courir le risque d'une pauvreté dans la collecte des données. Pour cette même

raison, nous avons écarté l'approche ethnographique. Une approche

phénoménologique de cette recherche est une option qui a été sérieusement

envisagée. Outre sa pertinence du point de vue méthodologique (Gross, 2009 ;

Ciborra et Willcocks, 2006), cette démarche nous permettait d'espérer une description

riche des relations de confiance vécues au travers des crises par les intervenants que

nous aurions rencontrés. La collecte de données se résumant à im petit nombre

d entretiens avait aussi quelque chose de séduisant. Ce sont des considérations très

pratiques qui nous ont amené à écarter cette option méthodologique. D'une part, si la

valeur des résultats obtenus par ime approche phénoménologique nous semble être de

mieux en mieux reconnue dans les milieux scientifiques que nous côtoierons dans le

futur, ces travaux restent très originaux, voire atypiques, dans le domaine de la

gestion de crise. De plus, l'approche phénoménologique exige un investissement
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considérable du chercheur pour justifier de sa maîtrise des fondements

philosophiques de sa recherche. L'attractivité d'une collecte de données allégée se

trouvait dès lors compensée par la perspective d'une lecture sérieuse des œuvres de

Heidegger, Husserl, et Schiitz... Sans exclure de jamais nous y intéresser, nous avons

préféré surseoir à l'exercice.

Finalement, c'est la théorie enracinée, dont les liens avec notre positionnement

paradigmatique sont relevés par Clarke (2003), qui aura notre faveur pour cette étude.

Pour répondre aux besoins et aux désirs de compréhension empirique
des mondes complexes et hétérogènes qui émergent des nouveaux
ordres du monde, de nouvelles méthodes sont nécessaires [...]. Je crois
que certaines de ces méthodes devraient être épistémologiquement-
ontologiquement fondées sur le sol pragmatique qui a historiquement
nourri l'interactionnisme symbolique et la théorie enracinée.

Nous détaillons maintenant les raisons de ce choix.

1.3.3 Développement historique de la théorie enracinée

Nous nous approprions ici l'affirmation de Suddaby (2006) selon laquelle

« comme la plupart des sujets difficiles, la théorie enracinée est mieux comprise

historiquement. » La sociologie des années 60, dominée par les tenants du paradigme
positiviste, et valorisant les méthodes quantitatives, fut le cadre d'expression de la

réaction de Glaser et Strauss (Guillemette, 2006; Locke, 2001, p. 33). Essentiellement

consacrée à la vérification d'hypothèses, elle laissait au goût de ces chercheurs trop
peu de place à la génération de théorie nouvelle et à la prise en compte de

l'expérience des acteurs des phénomènes sociaux.

S'inspirant des premiers développements de la sociologie interactionniste

symbolique (Mead, Cooley) et de la philosophie pragmatique (Pierce, Dewey), Glaser
et Strauss voient la science progresser par l'observation d'une part, et par l'émergence

dun consensus au sein de la communauté des observateurs qui donnent du sens à ce
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qu'ils ont observé (Suddaby, 2006). Corbin et Strauss (1990) revendiquent clairement

cette filiation théorique : « la théorie enracinée tire ses fondements théoriques du

pragmatisme et de l'interactionnisme symbolique.»

Ouvrage élaboré dans le but de proposer des développements théoriques au

terme d'une étude enracinée dans des données qualitatives, et aussi quantitative

(Robson, 2002, p. 181), The Discovery of Grounded Theory (1967) ouvre la voie à

une meilleure prise en compte du contexte d'un phénomène au travers des actions,

interactions et des processus sociaux à l'œuvre dans la situation étudiée. La

publication de ces travaux peut être considérée comme une révolution qualitative qui
s est produite à 1 époque aux États-Unis, alors que la tradition ethnographique cédait
le pas aux méthodes quantitatives (Charmaz, 2008).

La théorie enracinée peut alors être considérée comme une méthode de

recherche interprétative, à l'épistémologie constructiviste. Elle est un compromis

entre les approches extrêmes, empirique ou relativiste, et propose « le recueil

systématique de données comme moyen de développer des théories qui concernent

les réalités interprétatives des acteurs des contextes sociaux » (Suddaby, 2006). Elle

évolue toujours, et ne peut aujourd'hui encore être considérée comme arrêtée dans ce

mouvement de prise en compte de la perspective des acteurs, puisque bien que

davantage positive à son origine - Glaser était originellement versé dans la sociologie

quantitative (Fendt et Sachs, 2008) - ses expressions les plus récentes font état d'une

épistémologie plus constructiviste (Clarke 2003 ; Charmaz, 2008).

L'objectif de la théorie enracinée est décrit par Creswell (1998, p. 56) : c'est

« une méthode visant à générer un schéma analytique abstrait d'un phénomène, qui

est relié à une situation». Ce développement peut représenter une nouvelle théorie, ou

la modification d'une théorie existante (Creswell, 1998, p. 224) La situation

considérée est telle que « les individus y interagissent, agissent, où s'engagent dans un

processus de réponse à un phénomène ». Le développement de la théorie est ainsi très
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lié au contexte du phénomène étudié, et son produit peut prendre une forme narrative,

celle d une représentation visuelle ou d'une série d'hypothèses et de propositions.

1.3.4 Approches courantes de la théorie enracinée

Dans les années 90, Glaser et Strauss s'opposeront sur des conceptions rivales

de la théorie enracinée, Glaser (1992) restant fidèle à sa version initiale alors que

Strauss, avec l'aide de Juliet Corbin, proposera une version plus systématique de

1 analyse (Strauss et Corbin, 1990). Précisément, ces auteurs reconnaissent

l'appropriation de la méthodologie par les chercheurs de nombreuses disciplines, et

son adaptation à leurs besoins et champs de recherche respectifs :

Notre interprétation de ce développement dans l'utilisation et la
conceptualisation de la théorie enracinée n'est pas que ses éléments
centraux, en particulier la méthode de comparaison constante, soient
altérés, mais que des idées et concepts additionnels suggérés par les
mouvements contemporains sociaux et intellectuels entrent
analytiquement comme condition dans les études conduites par les
chercheurs de la théorie enracinée. (Strauss et Corbin, 1994)

Si les apports initiaux de Glaser et Strauss à la méthodologie qualitative sont

reconnus unanimement (Locke, 2001, p. 33-39), de nombreux auteurs remettent en

question leurs approches finalement divergentes de la théorie enracinée. Au terme de

leur recherche récente, Fendt et Sachs (2008) critiquent l'adhésion stricte aux

recommandations de la version initiale de la théorie enracinée, et parlent à propos de

l'approche glaserienne de « tyrannie épistémologique », éloignée de la réalité de la

recherche, et affaiblissant ses résultats. Pour plusieurs auteurs, la suspension absolue

de présuppositions théorique lors du processus de codage est illusoire - elle

positionne le chercheur en dehors de l'objet de recherche - et correspond en fait à un

reste de positivisme. La participation du chercheur dans l'émergence de la théorie

naissance, chère aux constructivistes, serait ainsi niée.
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D'autre part, les évolutions de la théorie enracinée proposée par Strauss et

Corbin se trouvent critiquées sur deux fronts. Alors que Glaser (1992) décrit ces

évolutions comme irrespectueuse des fondements initiaux de la théorie enracinée,

Charmaz voit dans la proposition d'une codification systématique une entrave à

l'interprétation. Plus encore, Clarke (2003) rejette la prise en compte seulement

partielle des exigences méthodologiques interactionnistes, à savoir celle des

descriptions riches des particularismes de la situation des acteurs. Elle inclut

notamment dans ses propres analyses le rôle des objets dans la situation, faisant appel

à la théorie de l'acteur-réseau. Ces deux dernières approches sont plus récentes, et se

placent toutes deux en contraste épistémologique - résolument dans un paradigme

interprétatif — par rapport aux approches glaserienne et straussienne.

Plusieurs auteurs se joignent à ces critiques (Morse, 2002), et Bachuk (2009)

identifie les courants principaux de la théorie enracinée qui résultent de ces

différentes approches (Tableau 5).
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Tableau 5

Approches courantes de la Théorie enracinée

Approches de la

théorie enracinée

Glaserienne Straussienne Charmaz Clarke

Babchuk Cette approche Conduit la théorie Approche Approche

(2009è) élabore les idées enracinée dans ime socioconstructiviste. postmodeme et

développées dans direction différente concernée par situationnelle.

les travaux - la vérification est l'interprétation des Implication du

originaux de aussi possible - en interactions sociales chercheur pour

Glaser et Strauss. proposant des plutôt que par la co-construire

Pas de principes de codage découverte de une

vérification de précis (ouvert, axial, théorie. compréhension

théorie. sélectif) et locale de la

l'utilisation d'une situation

matrice étudiée. Le rôle

conditionnelle pour des artéfacts est

une meilleure admis.

analyse de la

situation étudiée.

1.3.5 Notre choix

Par souci de clarté, nous avons placé cette étude dans un courant bien identifié

de la théorie enracinée. Il nous faut ici justifier de ce choix. Nos critères d'évaluation

ont été la généralisabilité des résultats de recherche, et la précision des

recommandations des auteurs.

La généralisabilité des résultats de recherche

Il nous a d'abord semblé que la version postmodeme et situationnelle de

Clarke nous donnait les moyens d'une description appropriée des interactions entre

les gestionnaires, en situation de préparation de gestion de crise, et d'une
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documentation riche de leurs interactions pour mieux comprendre le phénomène de

eonfiance interpersonnelle entre organisations. Ses travaux définissent bien la

situation comme l'unité d'analyse, et elle recourt à l'utilisation de cartes pour éclairer

les éléments clés, les matérialités, les discours, structures et conditions qui

caractérisent une situation d'enquête (2005, p. xxii). La description qu'elle fait de son

approche analytique prend donc bien en compte les éléments de la situation

caractéristiques des travaux dont Suchman (1987) et Hutchins (1995), par exemple,

ont enrichi la littérature de gestion de crise (Clarke, 2003). Le courant postmodeme

nous paraît cependant payer le prix de son attention remarquable aux particularismes

d'une situation par une très grande difficulté à généraliser ses résultats de recherche.

Si on envisage strictement la connaissance comme le produit d'un contexte, alors

eette connaissance située (Clarke, 2005, p. xxv) n'est pas transposable à un contexte

différent ; e'est alors la fin du projet moderne et de la croyance dans le progrès,

puisqu'on amve à la limite de la connaissance transférable. Nous y voyons une

contradietion avec notre vision du savoir communicable plutôt qu'expérientiel

(Burrell et Morgan, 1978, p. 5). Si Clarke situe ses travaux dans le paradigme

pragmatique, son rejet de toute trace de positivisme la place à l'extrême

interprétativiste des positionnements des chercheurs adeptes de la théorie enracinée.

Cette même difficulté nous avait fait précédemment écarter le recours aux

méthodologies phénoménologique et biographique. Notre positionnement

épistémologique détaillé précédemment vise bien, en concédant une certaine

granularité à notre analyse, et donc en acceptant la prise en compte d'éléments

positifs dans le processus de recherche, à garantir une eertaine généralisation à nos

résultats. Enfin, puisqu'il nous faut reconnaître nos propres biais dans l'abord de cette

question, concédons notre faiblesse de croire que l'histoire nous enseigne ceci : les

extrémistes ont un peu moins souvent raison que les autres; notre choix

méthodologique sera donc empreint du principe de précaution. C'est ainsi qu'un

examen plus attentif de la littérature nous a dissuadé de suivre la version

situatioimelle et postmodeme de la théorie enracinée.
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La précision des recommandations des auteurs

Pour une première expérience de la théorie enracinée, nous avons choisi une

formulation de la théorie qui foumit des critères précis pour évaluer l'avancement et

garantir la qualité du processus de recherche, fut-ce au prix d'un alourdissement des

procédures. Ainsi, en plus des mises en garde déjà citées sur la difficulté

d'opérationnaliser la démarche de Glaser (Bachkuk 20096 ; Morse, 2002 ; Fendt et

Sachs, 2008), c'est le fondement même de la critique des travaux de Strauss et Corbin

de la part de Glaser - les procédures de codage trop structurées forcent les données

dans des descriptions conceptuelles, l'abandon de la suspension stricte de toute

présupposition théorique à l'abord de l'étude - qui nous conduit à rejeter la piste

glaserienne. C'est encore la précision des recommandations de Strauss et Corbin

(1990) lors du processus de collecte et d'analyse de données, et les restes rassurants

de positivisme qui leur sont reprochés par ailleurs (Charmaz, 2006), qui nous ont

enfin conduit à préférer leur approche à celle de Charmaz, qui situe ses propres

travaux dans leur lignée mais revendique un positionnement nettement plus

interprétatif (Charmaz, 2008). Notons ici encore la précision de leurs

recommandations soulignée par Langley (1999): « Suivie à la lettre, l'approche de la

théorie enracinée décrite par Strauss et Corbin (1990) incorpore un série d'étapes

hautement structurées. »

Ces étapes sont représentées en figure 6, avec le détail du mécanisme itératif

de comparaison constante, en 3 vagues de codage successives, et l'hétérogénéisation

progressive du profil des répondants pour préciser les dimensions des catégories

émergentes (échantillonnage théorique), caractéristiques de la théorie enracinée.

Nous nous sommes donc déterminés pour le choix d'un canevas de recherche

consistant en une théorie enracinée (Strauss et Corbin, 1990) visant à développer, à

partir des données recueillies en entretiens, un modèle de compréhension du
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processus de confiance entre les gestionnaires d'organisations impliquées dans la

réponse à des situations de crise.

A la difficulté initiale du choix d'une méthode de recherche devant la

multitude des options offertes par la théorie enracinée, a succédé la satisfaction de

trouver dans la perspective straussienne ime méthode d'approche de notre domaine de

recherche qui a pour nous le mérite d'une grande clarté - nécessaire en recherche

qualitative - et offre de réelles possibilités de généralisation, comme il sera décrit

plus loin ; il faut maintenant la décrire.



Figure 6 . Procédures de la théorie enracinée
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2. RECUEIL ET ANALYSE SIMULTANÉS DES DONNÉES

2.1 Description générale

La théorie développée par le chercheur peut permettre de mieux décrire un

phénomène ayant fait l'objet de peu de théorisation. Strauss et Corbin - en rupture

encore avec Glaser - ajoutent à la possibilité de génération de théorie, l'élaboration

des théories existantes (1994). Dans la pratique, les sources des données sont

communes à celles des autres approches qualitatives, ainsi que le positionnement du

chercheur qui reconnaît sa propre responsabilité dans l'interprétation de ses données.

Pourtant, l'accent mis sur le développement de théorie oblige à sa vérification

continuelle, au fur et à mesure de son émergence des données par le procédé du

codage, tout au long du projet de recherche. Ce processus de comparaison constante,

spécifique à la théorie enracinée, permet d'atteindre une densité conceptuelle, décrite

comme une richesse des concepts émergeants et de leurs relations (Strauss et Corbin,

1994).

L'analyse systématique par comparaison continuelle des données provenant

des entretiens avec le modèle théorique émergeant a démontré sa pertinence dans de

nombreux contextes organisationnels appliqués (Babchuk, 2009a). Cependant, nous

souscrivons à l'analyse de Jones et Noble (2007) qui mettent en garde contre une

confusion méthodologique, certes émanant du grand nombre d'expressions

divergentes de la théorie enracinée dans de nombreuses disciplines, qui semble

s'installer parmi les chercheurs y ayant recours. Nous détaillons donc ici les

procédures que nous avons adoptées pour cette étude, en ligne avec les

recommandations de Jones et Noble, pour nous garder de cette confusion :

A. Identifier une école de la théorie enracinée, et se conformer à ses procédures.
B. Générer une catégorie centrale.
C. Couvrir les procédures fondamentales, partant de la collecte-codage-analyse

simultanée des données, jusqu'au codage, saturation, mémos... (Jones et
Noble, 2007)
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En conséquence, nous présentons ici les procédures de Corbin et Strauss

(1990 ; 1996), et Strauss et Corbin (1990 ; 1994).

2.2 Entretiens

Nous avons réalisé une série d'entretiens semi-dirigés avec des gestionnaires

ayant l'expérience de gestion de crise, et du contact avec d'autres organisations dans

ces circonstances, en particulier avec des membres des struetures de sécurité civile

aux différents paliers de gouvernement. Nous avons contacté initialement une

population homogène : tous ces gestionnaires ont interagi avec d'autres organisations

dans un processus de gestion de crise.

La conduite des entretiens est évolutive. Les entretiens initiaux ont été conçus

de manière à explorer notre territoire de recherche, décrit par nos questions de

recherche. Au fur et à mesure de l'émergence de catégories d'information lors de

l'analyse, celles-ci ont été testées au cours des entretiens suivants, et les entretiens

orientés en conséquence {theoretical questioning).

Paillé, cité par Guillemette et Luckerhoff (2009) précise : « le canevas

d'entretien n'est plus souhaité constant mais, au contraire, témoigne d'autant mieux de

la progression de 1 analyse qu'il s'est modifié en cours de recherche (en analyse

qualitative de théorisation, un canevas d'entretien qui ne bouge pas signifie un

chercheur qui n'apprend rien). »

Nous remarquons que plusieurs études mentionnent une vingtaine d'entretiens

avant d'arriver à la saturation des catégories.

Dès qu'ils sont réalisés, les entretiens sont préparés pour l'analyse qui débute

immédiatement ; transcription, intégration dans un logiciel, et codification initiale

pour fragmenter le texte en éléments signifiants précédent le codage.
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2.3 Échantillonnage théorique

La pratique de l'échantillonnage théorique revient à choisir des répondants qui

vont contribuer à faire évoluer la théorie dont les contours se dessineront après les

premiers entretiens. Strauss et Corbin (1990, p. 176) définissent cette technique

comme « échantillonner sur la base de concepts qui ont prouvé leur pertinence

théorique pour la théorie en développement ». Les premiers répondants rencontrés -

des gestionnaires ayant en commun l'expérience d'interactions

interorganisationnelles en situation de crise — ont décrit leur connaissance du

processus de gestion de crise dans des infrastructures critiques, et leur expérience

d'établissement de relations interorganisationnelles à cette fin. En fonction des

interactions et actions concrètes relatives à la confiance et à la formalisation

mentionnées par les répondants, et identifiées lors de l'analyse de ces premiers

entretiens, nous avons orienté la suite de nos entretiens, ouvrant la voie à une certaine

hétérogénéisation des profils (Creswell, 1998, p. 118).

En effet, au fur et à mesure de l'émergence et de la validation de nouveaux

concepts à partir des données, c'est la nécessité de mieux comprendre chacun d'entre

eux qui va orienter la collecte de données, et les nouveaux répondants n'ont donc plus

tous nécessairement les mêmes profils :

C'est par l'échantillonnage théorique que la représentativité et la
cohérence sont réalisés. Dans la théorie enracinée, la représentativité
des concepts, et non des personnes, est cruciale. L'objectif final est de
construire une explication théorique en spécifiant les phénomènes en
termes de conditions qui leur donnent lieu, de la manière dont ils sont
exprimés au travers de l'action / interaction, des conséquences qui en
résultent, et des variations de ces qualificatifs. Le but en tant que tel
n'est pas de généraliser les résultats à une population plus vaste.
(Corbin et Strauss, 1990)

Nous avons tenté aussi de réaliser certains des entretiens suivants avec des

personnes ayant établi spécifiquement des relations de confiance avec nos premiers
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répondants, et dont les interactions professionnelles ont été considérées comme

significatives, et bénéfiques à la gestion de crises passées. D'autres répondants ont pu

décrire, par contraste, l'importance d'interactions sociales avec leurs contacts en

dehors du contexte professionnel pour bâtir des relations de confiance utiles dans le

cadre professionnel.

2.4 Catégories et codage

Au cours du codage ouvert les transcriptions des événements, actions et

interactions ont été comparées entre elles pour constituer des catégories d'information

dont on a décrit les propriétés, ou sous-catégories. Ces sous-catégories ont aussi été

dimensionalisées (Cresv^ell, 1998, p. 151). L'ensemble a permis de caractériser le

processus étudié en réduisant par une méthode de comparaison constante les données

textuelles volumineuses en une série d'entités à relier, ébauche de la théorie

émergente.

Le codage axial a permis de relier les catégories aux sous-catégories et de

tester ces relations en les confrontant aux données ; les relations recherchées

systématiquement dans les données par le moyen du paradigme de codage ont été les

suivantes :

1. Condition causale

2. Stratégie
3. Contexte

4. Conséquences

A noter durant cette phase que de nouvelles catégories ont pu encore

apparaître, et que toute relation hypothétique déduite de l'expérience du chercheur

{theoretical sensitivity) a été confrontée aux données et validée plusieurs fois avant

d'être admise.
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Le codage sélectif a vu un phénomène central (l'une des catégories) émerger

et toutes les catégories s'organiser en relation avec lui et s'enrichir pour aboutir à un

diagramme intégré.

2.5 Saturation et mémos

Par le processus de comparaison constante les catégories sont confrontées au

terrain, confirmées ou infirmées par de nouvelles données ; l'échantillonnage

théorique permet dans le même temps de mieux comprendre la variété de leurs

propriétés. Après un certain nombre d'itérations, vient le moment de la saturation des

catégories, quand plus rien de significatif n'émerge du retour au terrain. « La

saturation théorique est, en fait, un jugement par lequel l'analyste considère que la

collecte de nouvelles données n'apporterait rien à la conceptualisation et à la

théorisation du phénomène à l'étude » (Guillemette, 2006).

Durant tout le processus de recherche, les idées, intuitions et hypothèses qui

ne manquent pas de traverser l'esprit du chercheur sont soigneusement consignées sur

fiches, et enrichissent, à différents stades de recherche, le codage et la théorisation.

2.6 Aspects éthiques

En souscrivant strictement aux procédures de la théorie enracinée selon

Strauss et Corbin, (1990), nos entretiens semi-dirigés nous ont conduit à sélectionner,

selon une procédure d'échantillonnage théorique (Miles et Huberman, 1994, p. 60;

Creswell, 1998, p. 118) des gestionnaires ayant en commun l'expérience

d'interactions interorganisationnelles en situation de crise.

Gestiormaires dans des infrastructures essentielles privées ou publiques, des

organismes de sécurité civile, des municipalités, des services de pompiers, police,

nous leur avons demandé une réflexion personnelle sur leur activité professionnelle
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quotidienne, et spécifiquement sur le processus de confiance entre gestionnaires dan»;

ce cadre professionnel, en soulignant les éléments suivants:

1. La confiance pourra être décrite sans spécification de persorme.
2. Notre recherche ne créera aucun conflit d'intérêt.

3. Il n'y a aucun risque d'utilisation des résultats au préjudice des répondants
(pas de stigmatisation personnelle ou communautaire).

4. La confidentialité des données sera garantie.

Considérant que ces gestionnaires de crise sont formellement sélectionnés

pour leur capacité à gérer un stress en situation de crise, nous admettons que le stress

associé à un entretien à des fins de recherche leur semble gérable. Nous nous sommes

donc conformés aux recommandations du comité d'éthique de Lettres et Sciences

Humaines de l'Université de Sherbrooke.

Enfin, soulignons la similitude méthodologique de notre recherche avec des

travaux récemment publiés. Atkinson (2004) propose en effet une étude selon la

théorie em^acinée intitulée Senior management relationships and trust: an exploratory

study, et parue dans le Journal ofManagerial Psychology. Afin de mieux comprendre

la relation interpersormelle entre les hauts gestiormaires, la chercheuse a réalisé des

entretiens avec 30 senior managers de différentes organisations et secteurs. Ces

entretiens ont donné lieu à la description de la relation interpersonnelle entre

gestiormaires, et de l'impact d'un événement déterminant sur la relation. Atkinson

conclu notamment à l'importance de la confiance entre ces gestiormaires. La

publication et la recormaissance de ses travaux nous semble fournir une garantie

supplémentaire d'éthique de notre méthodologie de recherehe.

3. VALIDITÉ, GÉNÉRALISABILITÉ, TRANSFÉRABILITÉ

3.1 Un questionnement nécessaire

L'approche méthodologique par la théorie enracinée permet donc de proposer

une contribution théorique significative ; il s'agit alors de s'assurer de la validité de
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cette contribution, de vérifier à la fois que le chercheur a construit à partir des

données une représentation fidèle de phénomènes à l'œuvre dans le terrain de

recherche, et une représentation utile à la compréhension d'autres terrains de

recherche (Locke, 2001, p. 59). L'exercice s'avère nécessaire, dès lors que l'on

considère l'implication du chercheur qualitatif dans sa recherche, qui la rend

particulièrement sujette à l'expression de ses biais cognitifs (Miles et Huberman,

1994, p. 471) ou idéologiques (Glaser et Strauss, 1967, p. 233).

Si une terminologie positiviste fait appel, pour évaluer cette contribution, aux

notions de validité interne et validité externe, les chercheurs qualitatifs - qui font face

par exemple à l'impossibilité d'une réplication de leur recherche dans un

environnement social trop complexe et dynamique (Robson, 2002, p. 168) - ont

produit une grande variété de termes plus ou moins parlants pour apprécier la qualité

d'une recherche : fiabilité, validité rhizomatique, corroboration

structurale...(Creswell, 1998, p. 200) A ce propos, Glaser et Strauss (1967), dans leur

exposé initial de la théorie enracinée, appellent plus sobrement à la génération de

théorie qui corresponde à la situation de recherche, et qui soit assez générale et

compréhensible pour être utile aux praticiens en situation (p. 249).

3.2 Des points de repère clairs

Une fois encore, notre positionnement épistémologique, et une approche

suffisamment conservatrice de la théorie enracinée, nous situent dans un courant de

recherche au vocabulaire largement éprouvé, et aux procédures standardisées: le

courant straussien. Un autre avantage de cette posture est de garantir une certaine

fiabilité à notre recherche en nous appuyant sur une méthode qui a fait ses preuves

(Robson, 2002, p. 176), et dont les procédures connues sont garantes d'une certaine

objectivité (Miles et Huberman, 1994, p. 502), ou crédibilité selon Marshall et

Rossman (1998, p. 192). Les standards de vérification que nous adopterons seront

donc ceux de Strauss et Corbin (1990), qui détaillent les procédures permettant de
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s'assurer, à différentes étapes de la recherche, de la qualité de la contribution

théorique proposée à l'issue de la recherche.

3.2.1 7 questions de Strauss et Corbin

Strauss et Corbin (1990, p. 253) proposent une série de 7 questions qui vont

aider à évaluer la qualité d'une recherche selon la théorie enracinée :

1. Comment l'échantillon d'origine a-t-il été sélectionné ? Sur quels critères ?
2. Quelles sont les catégories principales qui ont émergé ?
3. Quels sont les événements, incident, actions, qui ont permis l'émergence des

catégories principales ?
4. À partir de quelles catégories l'échantillonnage théorique a-t-il été fait ? La

récolte résultante de doimées représentait-elle bien ces catégories ?
5. Quelles ont été les hypothèses qui ont permis l'émergence de relations

conceptuelles entre les catégories, comment ont-elles été formulées et
testées ?

6. Quelles ont été les hypothèses qui, confrontées aux dormées, ont été rejetées ?
Comment ces incongruences ont-elles été gérées, comment ont-elles affecté
les hypothèses ?

7. Pourquoi et comment la catégorie centrale a-t-elle été sélectionnée ?

Nous nous attacherons donc à proposer des réponses claires à chacune de ces

questions.

3.2.2 Procédures de Strauss et Corbin

D'autre part, ces auteurs décrivent la procédure d'échantillonnage

discriminant pour garantir cette qualité pendant la collecte et l'analyse simultanée de

données, puis de confrontation du modèle théorique à la littérature scientifique, et

enfin de revue critique par des intervenants extérieurs (Creswell, 1998, p. 208).

La procédure de l'échantillonnage discriminant (Strauss et Corbin, 1990,

p. 187), qui se déroule pendant le codage ouvert et le codage axial, implique le retour

au terrain pour confronter les catégories émergentes à de nouvelles données, qui vont

soutenir ou infirmer leur pertinence. Cette procédure contribue donc à la validité
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interne, ou crédibilité, de la recherche, puisque le modèle construit au fur et à mesure

de l'analyse voit sa représentativité des phénomènes observés sur le terrain vérifiée

par la méthode de comparaison constante. De plus, grâce au recours concomitant à

l'échantillonnage théorique, cette procédure va permettre d'améliorer la

généralisabilité d'une théorie substantielle {substantive theory) - construite au plus

près d'une situation de recherche - voire de développer une théorie à portée générale

(formai theory), descriptive de contextes similaires (Glaser et Strauss, 1967, p. 79-

92).

Une fois le modèle théorique clairement établi, et à l'issue de la recherche, une

nouvelle confrontation du modèle à la littérature scientifique permet de le relier aux

théories existantes et de questionner le chercheur sur des résultats qui s'en

écarteraient. Marshall et Rossman (1998, p. 193) montrent la pertinence de cette

étape pour garantir la transférabilité des résultats de recherche à d'autres contextes

organisationnels en liant les contributions théoriques générées à des théories plus

générales.

Enfin, la proposition théorique est soumise à la revue critique d'intervenants

extérieurs qui vont juger de la validité, de la fiabilité et de la crédibilité des données

et des résultats.

Finalement, l'ensemble de ces dispositions rejoignent les critères de qualité

des conclusions proposées par Miles et Huberman (1994, p. 502-507) et exigent du

chercheur de s'interroger systématiquement sur ses propres biais, sur la cohérence de

la représentation du processus à l'étude, sur le sens réel des résultats de l'étude, sur la

portée des conclusions de l'étude, et sur l'intérêt pratique de l'étude.
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3.3 Des résultats pour les gestionnaires

Il faut ici faire le point de l'intérêt de la théorie enracinée pour les sciences

managériales, déjà établi dans la littérature. Dans Grounded Theory in Management

Research, Karen Locke (2001) rassemble les raisons pour lesquelles la théorie

enracinée convient aux recherches entreprenant de répondre aux besoins des

gestionnaires ;

On peut dire généralement qu'ime bonne partie de la réflexion
théorique en gestion et en sciences organisationnelles s'intéresse à des
sujets substantiels comme la prise de décision, la socialisation et le
changement. La théorie enracinée est particulièrement utile pour
examiner ces processus situés. De plus, notre domaine s'intéresse aussi
à des sujets associés aux comportements individuels et de groupes
(eux-mêmes imbriqués dans la structure verticale et horizontale des
organisations formelles) - encore un intérêt de recherche dans lequel
la théorie enracinée, avec son héritage interactionniste, est
particulièrement utile. (Locke, 2001, p. 95)

Nous reprenons ici succinctement son argumentation en quatre points, en

l'enrichissant d'exemples pertinents d'applications de la théorie enracinée au domaine

de la gestion de crise. L'approche par la théorie enracinée permet de capturer la

complexité, s'arrime bien à la pratique, permet la théorisation concernant des

problématiques nouvelles et offre l'opportimité de régénérer la théorisation déjà

établie (Locke, 2001, p. 95-98).

1. Capturer la complexité : la richesse et la complexité du contexte de
l'action organisationnelle exigent son rendu narratif par l'abord de
différents angles ; par exemple, Gephart (1993) nous permet de mieux
comprendre les pratiques et processus à l'œuvre dans l'attribution des
responsabilités d'un accident industriel lors d'une enquête publique. 11
recourt au concept de sensemaking pour montrer comment leurs rôles
formels dans l'organisation, et la (non)conformité des actions des
individus à la norme organisationnelle relativement au risque vont les
singulariser, puis leur faire attribuer une responsabilité dans l'accident.

2. Bien s arrimer à la pratique : des résultats pratiques dans de nombreux
contextes de travail ont été apportés par des recherches selon la théorie
enracinée, et cette utilité pragmatique est un élément d'évaluation d'une
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bonne théorie. Ainsi, Rambaldini et al. (2005), à l'issue de leur étude de la
crise du SRAS à Toronto, produisent des recommandations pour la
formation du personnel hospitalier.

3. Permettre la théorisation concemant des problématiques nouvelles : la
documentation de pratiques managériales nouvelles au fur et à mesure de
leur apparition a fait l'objet de travaux visant à les théoriser. L'exemple le
plus frappant date de 1976 : Barry Tumer, en analysant les conditions
(interorganisationnelles) de survenance de trois désastres importants,
propose une approche processuelle en six phases. Son étude, en plus d'être
une des toutes premières à recourir à la théorie enracinée dans le domaine
du management, reste à ce jour une référence en gestion de crise (Roux-
Dufort, 2007âf).

4. Régénérer la théorisation déjà établie : Christianson et al. (2009)
enrichissent notre compréhension du lien entre l'apprentissage
organisationnel et la survenue d'un événement rare. L'écroulement du toit
d'un musée est l'événement au travers duquel - et non à partir duquel -
les routines organisationnelles sont renouvelées, et l'organisation apprend.
C'est alors une approche processuelle de l'apprentissage, en 3 phases, qui
est proposée à partir de la survenance de l'événement : audit des réponses
répertoriées, renforcement des routines organisationnelles, et réorientation
de l'identité de l'organisation.

3.4 Quelques études comparables

Nous présentons ici quelques études qui permettront de situer notre projet de

recherche par rapport aux travaux empiriques récents (Tableau 6).

Nous détaillons les résultats de recherche de trois d'entre elles (2 théories

enracinées et 1 étude de cas) qui éclairent selon nous le potentiel de notre démarche

de recherche pour une meilleure compréhension des dynamiques interpersonnelles

entre organisations en situation de crise.

Afin de comparer le système de réponse d'urgence émergeant constitué par

l'ensemble des personnels et artéfaets impliqués dans une opération de gestion de

crise, avec les plans formalisés constituant le système normatif, Uhr, Johansson et

Fredholm (2008) proposent une étude de cas novatrice. Ils adoptent une perspective

holiste et systémique pour identifier l'ensemble des individus participants à
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l'opération, quelle que soit leur appartenance organisationnelle. Les documents

descriptifs de l'opération rédigés a posteriori permettent de définir les organisations

impliquées dans l'opération. Un questionnaire Internet est ensuite adressé au

personnel de ces organisations pour dresser la liste des personnes avec lesquelles

chacun a interagit durant l'opération. Une procédùre de snowballing est ensuite suivie

pour arriver à une description précise, grâce à des entretiens, du réseau social

mobilisé lors de l'opération ; celui-ci est finalement formalisé et analysé. L'analyse du

réseau social de 80 personnes appartenant à une vingtaine d'organisations qui a

permis de répondre à un accident industriel dans la ville de Helsingborg, en Suède,

est riche d'enseignements :

A. « La confiance peut être considérée comme une condition latente du système
qui affecte la manifestation des structures organisationnelles et des tâches. »

B. Les phénomènes les plus intéressants, comme la négligence des frontières
organisationnelles, le rejet de plans et procédures, la formation de groupes
émergeant et les comportements ad hoc, peuvent être étudiés de manière fine
en se concentrant sur le niveau d'analyse interpersonnel.

C. Une meilleure compréhension du rôle-clé d'individus qui dépassent les
frontières organisationnelles (boundary spanners) lors du processus de
réponse.

D. La visualisation de phénomènes d'expansion organisationnelle : dans la phase
de réponse à la crise, des individus sont ajoutés aux organisations alors qu'ils
n'appartenaient pas formellement à la structure avant la crise.

Cette étude, en plus de documenter précisément le rôle des relations de

confiance interpersonnelle dans la réponse à la crise, formalise le réseau social

mobilisé a posteriori.

Shamai et Ron (2009) étudient l'expérience subjective de secours aux victimes

d'un acte terroriste par des travailleurs sociaux, et le sens qu'ils donnent à leur travail.

En complément d'une première étude quantitative, des entretiens sont menés pour

mieux comprendre la perception de leur rôle de professionnel auprès des victimes,

leurs expériences des interventions, et les effets de ces interventions sur eux.

L'approche glaserienne de la théorie enracinée est utilisée, et fait apparaître les

éléments suivants:
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A. Une contradiction forte entre les routines personnelles et professionnelles
dune part, et les situations d'intervention d'autre part ; dès leur implication
dans la réponse à l'attaque terroriste, une impression de chaos, un souci de
l'état de santé des membres de leur propre famille, et une phase transitoire
d'organisation mentale et physique pour assurer leur rôle sont spécifiquement
décrits.

B. Les impacts à court et long terme des interventions incluent la difficulté à
séparer leurs vies professionnelle et personnelle dans les jours suivant
l'intervention (difficulté mieux gérée avec l'expérience), un regard différent
sur la vie qui peut conduire à des résultats positifs, comme la conduite
automobile prudente, ou l'engagement politique par exemple. Aussi, les
travailleurs décrivent l'enrichissement de leurs compétences professionnelles
par la participation aux interventions.

C. Le sens donné à leur rôle : décrite comme unique, empowering, la nature de
leur profession sensibilise ces travailleurs à la sécurité de leurs familles, en
rnême temps qu'elle leur donne un sentiment d'appartenance et d'engagement
vis à vis de leur pays. Un sentiment irrationnel de protection, parce qu'ils
aident d'autres personnes, est également décrit.

Cette étude nous apparaît particulièrement intéressante en ce qu'elle démontre

la pertinence de la méthode de la théorie enracinée pour obtenir a posteriori une

description riche des perceptions des intervenants plongés dans une situation de crise.

Thompson (2009) étudie les compétences de communication collectives dans

les équipes de recherche interdisciplinaires. L'approche est celles de la théorie

enracinée, selon Strauss et Corbin (1990). La pratique de la confiance dans les

relations entre les équipes — requise pour la communication efficace, et promue par la

communication efficace - émerge de cette recherche, que l'auteur relie finalement

aux travaux de Meyerson, Weick et Kramer (1996) sur la confiance instantanée. Les

recommandations pratiques incluent l'allocation de temps par les membres des

équipes interdisciplinaires pour discuter des besoins de confiance, et des obstacles à

la confiance, et ainsi améliorer la communication.
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Etude Shamai et

Ron (2009).
Helping
Direct and

Indirect

Victims of

National

Terrer

Thompson
(2009).
Building
Collective

Communication

Compétence in
Interdisciplinary
Research Teams

Auger et
Reynaud
(2007).
Le rôle de la

confiance dans

la gestion du
risque
d'incendie

Uhr et al.

(2008).
Analysing
Emergency
Response
Systems

Sjoberg et al.
(2006).
Leadership
under Severe

Stress:

A Grounded

Theoiy Study

Rambaldini et al.

(2005).
The Impact of
Severe Acute

Respiratory
Syndrome on
Médical House

Staff

Méthodologie Théorie

enracinée

Théorie enracinée Etude de cas

multiple
Etude de cas Théorie

enracinée

Théorie enracinée

Collecte de

données

Entretiens

avec 29

travailleurs

sociaux. 3

organisations
(assurances,
municipalité,
hôpital).

Approche

ethnographique :
4 ans, 450 pages
de notes. Équipe
de chercheurs de

12 disciplines.

6 cas

d'interventions

des pompiers,
d'envergure et
de

localisations

variées.

Analyse de

documents,
entretiens

(snowballing),
et

questionnaire.

20 entretiens.

Commandants

d'équipes de
secours en

Suède.

17 entretiens.

Personnel médical

de plusieurs
services de

centres

hospitaliers
universitaires à

Toronto.
Confiance Compétences de

communication

collectives dans

une équipe

multidisciplinaire.

"The team needs

more trust. If they
want

to go fùrther they
need to get the
courage to speak
up and build

relationships.'

La logique de
confiance

complémente
la logique
d'autorité et de

hiérarchie.

Extrait : « la

confiance c'est

la base du

travail, faut
avoir

une confiance

presque

aveugle ».

La confiance

comme une

mesure de la

force de la

relation.

"... many of
the

organizations
involved in

the

emergency

response are

connected by
a very strong

network of

friendship
relations."

La confiance est

considérée

secondairement

au leadership et à
la communication.

Gestion de

crise

Assistance

d'urgence
aux victimes

d'attaques
terroristes.

Accident

industriel en

Suède.

Plusieurs

crises

d'envergure en
Suède :

inondations, le
déraillement

d'un train, ...

Crise du SRAS.

Formalisation,
résultat

significatif

Formalisation

a posteriori

du réseau

interpersonnel
mobilisé par
la crise.

Génération

d'un modèle

causal de

leadership à
des fins

d'entraînement.

Recommandations
pour la formation
du personnel
hospitalier.
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4. CONCLUSION SUR LE CADRE OPÉRATOIRE

La théorie enracinée, fondée sur les présupposés pragmatistes et

interactionnistes, nous fait entrevoir la possibilité de développer une nouvelle

compréhension de la confiance entre les gestionnaires de différentes organisations.

Elle est « plus appropriée aux efforts de compréhension du processus par lequel les

acteurs construisent du sens à partir d'une expérience intersubjective » (Suddaby,

2006). Cette compréhension peut se révéler utile pour toutes les organisations

susceptibles de devoir gérer des crises.



QUATRIEME CHAPITRE

RÉSULTATS

La présentation des résultats de cette recherche vise, en démontrant

l'application des principes de collecte et d'analyse de données, à permettre de faire

une évaluation de sa validité interne d'une part, et à restituer la complexité du

phénomène analysé en toute clarté d'autre part. Nous ferons enfin im retour sur nos

questions de recherche (Hlady-Rispal, 2002, p. 208).

1. LA RECHERCHE EN PRATIQUE

Les 19 entretiens se sont déroulés entre les mois de mars 2011 et mars 2012,

dans différentes villes du Québec. Précisément, le chercheur s'est rendu dans chacune

des organisations pour un entretien d'environ une heure, plusieurs fois davantage, et

pour un de ces entretiens la rencontre a eu lieu au domicile du répondant. Toutes les

16 organisations sélectionnées pour des prises de contact avec des gestionnaires

étaient actives dans le domaine de la sécurité civile, à des degrés

divers : infrastructures essentielles (3), ministère et agences gouvernementales (3),

municipalités (3), organisations non-gouvernementale (2), organisations

d'intervention de première ligne (5). Les 22 répondants ont partagé durant les

entretiens leur expérience de situations de crise, et ont décrit en détail les fonctions

qu'ils ont exercées dans ces organisations. Les répondants étaient des hommes et des

femmes assumant des responsabilités d'encadrement du personnel mobilisé dans des

situations de crise, et tous étaient en relation dans ces circonstances avec des

gestionnaires d'autres organisations.

Si davantage d'hommes que de femmes ont été rencontrés au cours des

entretiens, il est à noter que les femmes qui ont participé à la recherche assumaient

dans leurs organisations plutôt de plus hautes responsabilités que les hommes
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rencontrés, qui représentaient pour leur part un plus large spectre de niveaux de

responsabilité.

Enfin, nous rappelons ici la liste des dernières crises qui ont affecté la

population du Québec pour souligner que nos répondants sont intervenus dans la

réponse à tous ces désastres, souvent à des niveaux de responsabilité élevés ;

1. Tempête Irène (2011)
2. Inondations en Montérégie (2011)
3. Incendie et évacuation de la réserve Wemotaci au nord de La Tuque (2010)
4. Rapatriement de ressortissants canadiens d'Haïti (2010)
5. Campagne contre la grippe A HlNl (2009)
6. Inondations en Gaspésie, à Rivière-au-Renard (2007)
7. Rapatriement de ressortissants canadiens du Liban (2006)
8. ainsi que l'inoubliable.. .Tempête de verglas (1998)

1.1 Les entretiens : considérations éthiques

Pour tous les répondants, chaque entretien a été enregistré puis intégralement
transcrit, et analysé. Cela a permis au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux

codes au cours de l'analyse, de préparer un questionnaire pertinent et d'aiguiser la
sensibilité du chercheur pour les entretiens suivants.

L analyse s est faite au moyen du logiciel nvivo (version 8) et s'est déroulé en

application rigoureuse des procédures de la théorie enracinée (Strauss et Corbin,
1990) . étiquetage de fractions de données par des concepts, émergence progressive
de catégories de concepts, tests itératifs de la validité des catégories au fur et à
mesure des entretiens, émergence et test d'une catégorie centrale et des relations entre

les catégories selon une procédure similaire. L'ensemble du processus s'est
accompagné de la rédaction de mémos exprimant différentes idées et hypothèses - de
catégories de concepts, de relations, voire de schéma théorique émergeant - qui
semblaient se faire jour au fur et à mesure de l'analyse.
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Il est à noter que pour des raisons de conformité aux prescriptions du comité
d'éthique de lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, les
procédures suivantes ont été strictement suivies : information préalable du répondant
concernant la nature de l'entretien et l'utilisation des données, et rappel qu'aucun nom
de personne ou d'organisation n'était nécessaire; explication du déroulement de

1 enregistrement, puis signature d'un formulaire de consentement par chacun des
répondants avant l'entretien ; édition au cours de la transcription de toute information
permettant 1 identification de la personne ou de son organisation. Afin d'améliorer la

lecture des résultats en la gardant plus vivante, nous avons parfois laissé apparaître le
nom de certaines organisations citées par nos répondant, en respectant toujours 2
critères : a) l'organisation citée n'est pas celle du répondant, et h) le commentaire du
répondant est positif pour l'image de l'organisation partenaire.

1.2 Présentation des répondants

Au moment des entretiens, les répondants assumaient diverses responsabilités
dans le milieu de la gestion de crise : conseil dans le domaine auprès de grandes
organisations, responsabilité d'encadrement dans les organisations du milieu de
1 intervention. Les répondants partageaient l'expérience d'avoir pris part directement
au développement de plans de gestion de crise d'envergure, d'avoir été mobilisés dans

ce cadre, et d'avoir dans ces situations été en contact avec des gestionnaires d'autres

organisations. Les entretiens portaient spécifiquement sur ces relations

interpersormelles. L expérience du milieu de la gestion de crise variait, d'un peu
moins d'une dizaine d'armées à plusieurs dizaines d'armées.

1.2.1 Répondant 1

Ce répondant (RI) est gestiormaire pour une organisation non-
gouvemementale, avec 8 années d'expérience dans le domaine de la gestion des
urgences. Dans ses fonctions, cette persoime est récemment intervenue lors des

chaleurs accablantes de l'été 2010, et au cours des incendies dans les municipalités du
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nord du Québec, dans un rôle de liaison avec les différents paliers gouvernementaux :
fédéral, provincial, municipal.

1.2.2 Répondant 2

Aujourd'hui responsable de plusieurs dizaines d'intervenants, cette personne
(R2) a 1 expérience d'avoir coordonné pour une organisation non gouvernementale de

renommée mondiale, depuis plusieurs années, la réponse à des crises de grande
envergure . prise en charge de victimes après une catastrophe naturelle, rapatriements
lors d'une crise diplomatique.

1.2.3 Répondants

Le répondant (R3) travaille depuis plus de 10 ans pour une organisation non-

gouvernementale impliquée dans la réponse à des crises au Québec et à l'étranger. Il
assume aujourd hui des responsabilités de gestion d'équipe d'intervenants d'urgence,
et partage au cours de 1 entretien les défis associés à l'immersion en intervention :

défi du vécu dans un environnement physique et social difficile ; importance des
relations, des conversations entre les intervenants d'urgence pour faire face à ces
défis ; place de l'informel dans l'action commune. Le répondant partage des
informations très intéressantes sur la difficulté à communiquer ce vécu à des
personnes n ayant pas l'expérience de situations d'intervention.

1.2.4 Répondant 4

Le répondant (R4) est un ancien haut responsable d'ime organisation
d intervention de première ligne, dans une grande ville québécoise, aujourd'hui
assumant un rôle plus politique ; il a eu d'importantes responsabilités syndicales dans
le milieu, après une expérience opérationnelle de plusieurs dizaines d'années, et reste
très impliqué dans le milieu. L'entretien me frappe par son ton personnel et la
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franchise avec laquelle est exposée spontanément la souffrance psychologique des
intervenants. L intensité de certaines interventions et leur succession donne parfois
lieu à un syndrome post-traumatique dont la communauté essaie de tenir compte. Le
soutien passe par la verbalisation. Il transparaît de cet entretien que l'organisation
même du métier pourrait être liée à la nécessité de faire face à l'épreuve
psychologique que représente la succession des interventions. Transparaît de cet
entretien une grande fierté d'appartenir à cette communauté.

1.2.5 Répondants

Le répondant (R5) a dirigé les mesures d'urgence pour une grande entreprise
québécoise pendant plusieurs années. Toujours professionnellement actif, il est très
reconnu dans ce milieu où il oeuvre à titre d'expert. Dans ses fonctions, cette personne
a en particulier participé au développement de plans d'urgence de très grande ampleur
- en lien direct avec de hauts responsables gouvernementaux, des partenaires de
sécurité civile et gestionnaires d'infrastructures essentielles.

1.2.6 Répondant 6

Le répondant (R6) coordonne la sécurité civile d'une grande ville québécoise ;
il a à son actif plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le milieu de la sécurité
civile. L'entretien se déroule en juillet 2011. La maîtrise de son sujet par le répondant
transparaît au travers de réponses nuancées et complexes. Des images fortes sur
1 expérience subjective de la crise (« c'est comme une bulle »), comme sur
1 expérience de l'action, permettent une bonne appropriation du vécu du milieu de
l'intervention. La dimension relationnelle, interpersonnelle de la gestion de crise est
bien présente, avec un passage important sur la simplification des relations dans le
temps des interventions. Le facteur temps est souligné.
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1.2.7 Répondant 7

La personne (R7) a des responsabilités de gestion de haut niveau dans une

municipalité du Québec, avec une expérience récente de situation de crise

d envergure. Une grande finesse politique s'exprime ; l'expérience accumulée de

nombreuses situations de crise permet de faire de riches comparaisons. Beaucoup
d informations précieuses sur le vécu de l'intensité, autant au niveau personnel, qu'au
niveau de la prise de décision collective. L'expérience récente d'événements de

grande ampleur permet une validation encore nouvelle de l'importance des relations

interpersonnelles dans la gestion de crise ; une analyse tout en nuances du rapport à la
règle, et des dérogations possibles en situation de forte intensité.

1.2.8 Répondants

La personne (R8) assume des responsabilités gouvernementales de

coordination des efforts de réponse en situation de crise i son niveau de responsabilité
est très élevé. L entretien a lieu à l'automne 2011. Si la personne démontre

évidemment sa connaissance des enjeux de coordination des différentes

organisations, et 1 importance des relations interpersonnelles dans ce cadre, c'est la

qualité et 1 honnêteté de sa description de l'intensité du vécu en situation qui
caractérisent cet entretien. Une longue expérience parle, et la richesse des détails

partagés sur la nécessité de déroger aux procédures en situation exceptionnelle, par
exemple, est tout à fait significative.

1.2.9 Répondant 9

Le répondant (R9) est un responsable de haut niveau dans une grande

organisation québécoise d intervention de première ligne, régulièrement mobilisée en
situation de crise. À ce titre, il a sous sa responsabilité la gestion de moyens
d intervention très importants, et de plus d'une centaine d'intervenants. Dans son
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expérience, le répondant décrit en particulier la préparation et l'exécution d'une
opération de très grande envergure en coopération avec plusieurs autres organisations
d'intervention du Québec, du Canada, et de l'étranger. L'entretien est riche
d'enseignements sur le recours aux relations interpersonnelles et à la confiance, au
cœur de la cnse, dans l'échange de moyens matériels et humains. Les fondements de
cette confiance sont explorés, pour des relations anciennes comme pour des relations
nouvelles.

1.2.10 Répondant 10

La personne (RIO) assume de hautes fonctions de coordination de la réponse
aux situations de crise dans l'appareil gouvernemental québécois: son niveau de
responsabilité est très élevé, son expérience riche des situations de crises partagée à
1 automne 2011. Beaucoup de nuances et de sincérité transparaissent de l'analyse des
relations de confiance, exprimée au travers du support offert par les gestionnaires de
sa propre organisation, mais surtout dans les relations avec les autres organisations.

1.2.11 Répondant 11

Le répondant (RI 1) est un officier impliqué dans la direction stratégique et
opérationnelle d'une petite organisation assurant le support aux intervenants de
première ligne, dans une ville moyenne du Québec. Cette organisation de bénévoles
est particulièrement intéressante pour nous puisque c'est par la démonstration dans la

durée de la capacité de son personnel à assurer ce support qu'elle s'est vue confier des
mandats de plus en plus importants par les autorités municipales. De l'aveu même de
notre répondant, c'est essentiellement sur la base des relations de confiance

mterpersonnelles développées dans le temps que l'organisation est mobilisée pour
intervenir en situation de crise.
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1.2.12 Répondant 12

Advenant une crise majeure au Québec, le répondant (RI2), après 10 années

d'expérience dans le milieu, est responsable de coordonner les efforts de plusieurs

organisations visant à assumer spécifiquement une des missions principales de la

sécurité civile, selon le plan national de la sécurité civile.

1.2.13 Répondant 12

Le répondant (RI 3) à plusieurs dizaines d'années d'expérience et des

responsabilités de direction opérationnelle de très haut niveau pour une organisation

d'intervention de première ligne, dont la mission est très spécifique et les moyens très

importants. Survenant une situation de crise, c'est autour de cette organisation que les

efforts des différents partenaires de la sécurité civile vont se coordonner. Nous notons

que la haute spécificité de la mission de cette organisation réduit son besoin de

coordination avec des organisations qui ne seraient pas directement impliquées dans

la réponse opérationnelle à la crise.

1.2.14 Répondant 14

Le gestionnaire (RI4) est impliqué à un haut niveau de responsabilité dans la

coordination des moyens très importants, constitutifs de la réponse gouvernementale

à une situation de crise d'envergure. L'entretien se déroule en janvier 2012, et le

répondant développe son expérience concrète de la coordination de grandes

organisations, dans la préparation comme dans l'intervention.

1.2.15 Répondant 15

Le répondant (RI 5) dirige, pour une importante organisation du point de vue

de la taille comme de la valeur stratégique, l'ensemble de la structure de réponse

advenant une crise majeure. Son expertise préalable des contextes de forte intensité.



157

et une réflexion approfondie sur son activité de gestionnaire, caractérisent un

entretien qui valide l'importance d'investir dans les relations de confiance entre des

gestionnaires de plusieurs organisations. De plus, la valeur d'une planification
rigoureuse pour orgamser une réponse qui se veut toujours adaptative est soulignée,
en complément de la nécessité de faire preuve de flexibilité dans le recours aux

conventions formalisées pour se laisser guider par des principes lors de l'intervention.

1.2.16 Répondants 16,17, et 18

Ces répondants (RI 6-18) sont actifs dans une organisation d'intervention de

première ligne, dans une grande ville du Québec. Leur longue expérience d'une
variété de situations de crise, à plusieurs niveaux de responsabilité, établit
1 omniprésence de forts enjeux humains dans leur contexte d'action. La variété et la
complexité des crises rencontrées par ces gestionnaires sur plusieurs dizaines
d années sont très significatives, et le poids des conséquence possibles pèse toujours
sur la prise de décision.

1.2.17 Répondant 19

Cette personne (RI 9), dont l'expérience s'est développée localement et

internationalement, assume au Québec des responsabilités dans une grande
organisation d'intervention de première ligne. Dans son rôle, elle a la capacité de
mobiliser et de coordonner des moyens exceptionnels pour faire face à une variété de

situations de crise, en particulier dans des situations très dégradées. L'entretien se
déroule début 2012.

1.2.18 Répondant 20

Haut gestionnaire dans une grande organisation privée, cette personne (R20)
capitalise une longue expérience de la continuité des affaires dans de très grandes
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organisations. Cette personne est en particulier intervenue lors de crises majeures
pour assurer le fonctionnement d'infrastructures essentielles à la population

canadienne. Elle reste très impliquée et très reconnue dans le milieu de la sécurité

civile, au Québec et au Canada.

1.2.19 Répondants 21 et 22

Ce dernier entretien réalisé en mars 2012 a été traité dans une perspective de
validation plutôt que de développement du modèle théorique. Le répondant 21,
gestionnaire en charge de la réponse à toute crise susceptible d'affecter une

communauté importante du Québec, a demandé à s'entourer durant l'entretien de l'un

de ses adjoints, le répondant 22. Ces deux personnes (R21 et R22) ont été rencontrées

après qu'une présentation des résultats de cette recherche ait été faite au colloque de
la sécurité civile 2012. En conséquence, l'entretien se caractérise par une grande
liberté dans la soumission aux répondants des hypothèses de recherche déjà presque
finalisées, et à une validation du modèle émergeant par un partage d'expériences de
premier ordre par les répondants, notamment concernant l'importance de cultiver des

relations informelles dans le milieu.

1.3 Déroulement de la recherche

Tout en décrivant le processus de recherche, nous nous attacherons à répondre
aux questions de Strauss et Corbin (1990, p. 253) visant à garantir la qualité de la

théorie émergente. Le tableau de correspondance suivant (Tableau 7) permettra
d'identifier chaque élément de réponse dans cette section ; aussi, plusieurs de ces
questions seront par ailleurs abordées au cours des pages suivantes^'* ;

Chapitre 4, section 1 et 2.
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Tableau 7

Les questions de Strauss et Corbin (1990, p. 253)

1. Comment l'échantillon d'origine a-t-il été sélectionné ? Sur quels critères ?
a

2. Quelles sont les catégories principales qui ont émergé ?
P

3. Quels sont les événements, incident, actions, qui ont permis l'émergence des
catégories principales ?

y, section 1.5
et section 2.4

4. A partir de quelles catégories l'échantillonnage théorique a-t-il été fait ? La
récolte résultante de données représentait-elle bien ces catégories ?

ô

et section 1.4

5. Quelles ont été les hypothèses qui ont permis l'émergence de relations
conceptuelles entre les catégories, comment ont-elles été formulées et testées

?

e

et section 1.4

6. Quelles ont été les hypothèses qui, confrontées aux données, ont été rejetées
? Comment ces incongruences ont-elles été gérées, comment ont-elles

affecté les hypothèses ?

C

et section 1.6

7. Pourquoi et comment la catégorie centrale a-t-elle été sélectionnée ?
n

C'est peu après le colloque national de la sécurité civile de Saint Hyacinthe

au printemps 2011 que les premiers entretiens ont eu lieu. L'abord des entretiens dans

cette première vague se faisait au moyen d'un questionnement large dont le but était

de nous permettre de découvrir les problématiques de la gestion de crise dans lesquels

s'inscrivaient nos questions de recherche. En approche globale de notre question de

recherche, nous abordions au cours de ces cinq premiers entretiens les thèmes

suivants . le gestionnaire dans son environnement organisationnel, son expérience de

l'intervention dans les crises passées, la dimension humaine dans la situation, les

relations avec les membres des autres organisations, la confiance, et les obstacles à la

confiance (Figure 7).
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Figure 7

Abord de la question de recherche

le gestionnaire dans son environnement

organisationnel entre
les gestionnaires-

Comment la confiance

se construit-eile

de crise ?

la confiance, et les obstacles à la confiance

la dimension humaine dans la situation

les relations avec les membres des autres
organisations

son expérience de l'intervention dans les

crises passées

Le codage de chacun des incidents, de chaque interaction mentionnée dans ces

entretiens faisait émerger une grande variété de concepts, d'abord avec une faible

redondance. Puis au fur et à mesure des entretiens on observait une densification et
un regroupement des concepts en catégories. Lors de ce codage ouvert^^, l'analyste
s efforçait de rester très proche, dans l'association de concepts aux éléments de
données, de ce qui était exprimé par le répondant. Chaque concept émergeant était
comparé à ceux de la catégorie à laquelle il était associé de manière à garder une
certaine homogénéité conceptuelle dans chaque catégorie ; à plusieurs reprises, c'est
le nom de la catégorie qui évoluait pour englober les concepts qui semblaient
constituer une unité. Par exemple, plusieurs mentions de la spécificité des profils des
intervenants, de la notion d'aide comme mission personnelle et organisationnelle, ou
plusieurs références au temps mettaient en évidence le contraste entre le milieu
contrôlé et le milieu de l'intervention : ce contraste est rapidement devenu une

catégorie. Nous sommes peu à peu passés de 72 étiquettes - incluant des concepts
très pratiques comme 'risque physique" et des concepts beaucoup plus théoriques

55
Chapitre 3, section 2.4.
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("dictature de la situation", ou "interaction/artéfact") - à 4 catégories qui nous ont
semblé d'abord recouvrir l'essentiel de ce qui avait émergé. Ces catégories étaient à ce
stade les suivantes (p) ; "nous "notre action commune "notre contexte "nos

interactions".

Dans le même temps, apparaissaient un certain nombre de dimensions

théoriques pour chacune de ces catégories, par exemple dans la catégorie "notre
contexte", une dimension physique et une dimension organisationnelle, ou encore
pour la catégorie "nous", une dimension individuelle des qualifications de la
personne, et une dimension plus professionnelle.

Le défi était de réduire cet ensemble de données en rassemblant ses éléments
les plus accessoires autour des ancrages récurrents de plusieurs entretiens, de manière
à ne pas trahir 1 essentiel de ce qui était dit. Cet exercice impliquait l'analyste dans la
construction du sens des données, et exigeait pour chaque élément de choisir une
seule catégorie à laquelle l'associer, même si plusieurs possibilités semblaient
ouvertes. En effet, nous nous sommes gardés soigneusement du risque d'une
distorsion du sens de l'ensemble d'un entretien qui aurait résulté d'une pondération
trop forte accordée à un élément très significatif, et à son codage multiple. Nous nous
sommes imposés comme discipline que chaque élément de chaque entretien soit codé
une seule fois pour l'élaboration de notre modèle théorique.

Aussi, de nombreuses idées étaient générées par la confrontation aux données

des entretiens et étaient consignée dans des mémos; au fur et à mesure de leurs
émergences nous entretenions l'espoir qu'elles participeraient à donner du sens, ou
une structure, à un ensemble volumineux de données. Des éléments de données

évoquaient par exemple les dimensions classiques de la confiance (compétence,
intégrité) ou de la gestion de crise (utilisation de plans), alors que d'autres faisaient
référence à des théories plus éloignées.
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Plusieurs questions se sont alors posées et ont motivé un retour vers

1 ensemble des données avant de nous lancer dans une seconde série d'entretiens. Le

codage axial devait en effet nous permettre de relier les catégories aux sous-

catégories et de tester ces relations en les confrontant aux données. D'une part il était
nécessaire de rechercher plus précisément ce qui pouvait unir ces catégories de
concepts ("nous "notre action commune "notre contexte "nos interactions"), et
que nous n'avions réussi à isoler dans un premier traitement systématique des

données , d autre part, il fallait voir parmi les nombreux concepts qui constituaient les

catégories ceux qui devraient être remis en question parce que n'étant pas étayés par
suffisamment de données. En d'autres termes si l'ensemble de nos concepts allait
encore subir un test itératif de confrontation aux données émergentes des entretiens

suivantes, certains nous semblaient déjà plus fragiles que d'autres. Enfin, l'émergence
de ces premières catégories nous permettait de préciser notre questionnement grâce à
la procédure du theoretical questioning : les questions évoluaient au fur et à mesure

de l'avancement de l'analyse pour explorer les détails du modèle émergent.

Aussi, du point de vue du choix des participants à notre étude, il nous

semblait judicieux de nous orienter vers les gestionnaires de différents paliers de
gouvernement impliqués dans la gestion de crise, étant donné que nos premiers

répondants en avaient fait mention au cours de leurs entretiens. À partir de l'été 2011,
les entretiens se sont donc orientés, du point de vue de l'échantillonnage théorique,
vers la compréhension du point de vue des acteurs responsables de la coordination

des efforts de réponse à la crise, au niveau municipal (R6, R7) et provincial (R8,
RIO). La poursuite de cette logique nous conduira à rencontrer un gestionnaire au

niveau fédéral. (RI4)

Du point de vue des données, notre réexamen des premiers entretiens,

simultanément à la réalisation du codage et de l'analyse des entretiens suivants, faisait

émerger la notion d'intensité qui, bien que constamment présente dans chaque

entretien, nous avait échappée. Rapidement, ce concept d'intensité du temps vécu par
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les acteurs prenait le statut de catégorie, alors que s'affinait peu à peu la
compréhension des quatre autres catégories par la clarification des sous catégories, et
des conditions causales de leurs émergences.

Les données, dans cette seconde phase de codage (codage axial) se trouvaient
donc organisées en cinq catégories, chacune avec plusieurs dimensions (p, y) :
1. L'expérience de l'intensité du temps.
2. L'immersion en situation d'intervention.
3. L identité personnelle et professionnelle des intervenants des différentes

organisations.
4. Les modalités plus ou moins formelles de leurs actions et interactions.

Les relations interpersonnelles des intervenants des différentes organisations.5

Dans les derniers entretiens (RI 5 à R22), le choix des répondants était orienté
par deux considérations : d'abord, encore enrichir la palette gouvernementale
représentée parmi nos répondants ; d'autre part identifier des répondants dont le profil
pouvait mettre en valeur par contraste des éléments importants du modèle émergeant.

Le codage sélectif woymi la catégorie expérience de l'intensité du temps se
positionner au centre du modèle comme dimension organisatrice des quatre autres
dimensions du modèle (t]) : premièrement, cette catégorie revenait dans tous les
entretiens sous une variété de formes ; deuxièmement, elle était singularisée par les
répondants comme représentative de leur expérience de situations de crise, et vue
comme explicative de leur sentiment d'appartenance à un milieu professionnel. Le

répondant R2 en donne une description parlante : « Une mesure d'urgence c'est
quelque chose de tellement intense, tu vas à la limite de ta capacité, tu donnes tout, ça
va te chercher premièrement, ou émotivement parce que c'est terrible ce que ces gens-
là vont vivre, et puis on te demande d'aller à la limite de tes capacités. Et tout le
monde autour de la table, on est à la limite de nos capacités. Et c'est pas dans notre
quotidien qu'on vit ça habituellement. »
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La procédure d'échantillonnage, après avoir initialement sélectionné les

gestionnaires pour leur appartenance et leur expérience en sécurité civile (a), visait
alors à recruter des répondants dont l'expérience professionnelle avait permis de
s'approcher au plus près de situations dégradées, soient les répondants RI 5 à RI9.

Les relations entre les construits étaient enrichies. De plus, la catégorie de processus
d évolution de la relation interpersonnelle était elle-même organisée en sous-

catégories. Notons encore qu'au cours des entretiens avec RI4 et RI 5, plusieurs
dimensions du modèle émergeant ont pu être validées en utilisant une technique
spécifique détaillée plus loin (e, et Chapitre 4, section 1.6.3). Enfin, un entretien de

groupe a eu lieu avec les répondants RI 6-18, alors que le gestionnaire R21 a

demandé à être accompagné par un de ses adjoins (R22).

1.4 Evolution des questions au fur et a mesure des entretiens

Nous répondons ici aux questions de Strauss et Corbin (1990, p. 253), A
partir de quelles catégories l'échantillonnage théorique a-t-il été fait ? La récolte

résultante de données représentait-elle bien ces catégories ?

Nous avons pris soin dans le choix de nos répondants de couvrir tout le

spectre de la sécurité civile, avec des gestionnaires impliqués dans les 4 dimensions

de la sécurité civile (Prévention, Préparation, Intervention et Rétablissement) en
particulier dans I intervention. Ils représentaient de grandes organisations et
municipalités ayant traversé des crises d'envergure, des organisations impliquées
dans les interventions, parfois en première ligne, et des organisations chargées de la
coordination des acteurs sur les terrains de crise. La majorité des entretiens a
concerné des hauts dirigeants dans ces organisations. En particulier, les répondants
R5, R8, RIO, RI5, et R20 partageaient ime expérience de direction stratégique dans
de très grandes organisations.
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En application de la procédure de theoretical questioning — une évolution du

questionnaire au fur et à mesure de la collecte et de l'analyse des données - nous

avons réalisé une structuration progressive de l'outil de collecte de données.

La première série d entretiens (répondant RI à R5) était exploratoire par
nature, les entrevues articulées autour de thèmes englobant nos questions de

recherche (Annexe la), afin de permettre aux répondants de faire émerger les
éléments d importance de leur vécu. Ont été abordés lors de chacune des entrevues les

6 thèmes suivants; le gestionnaire dans l'organisation, l'intervention dans les crises

passées, la dimension humaine dans la situation, les relations avec les membres des

autres organisations, la confiance, et les obstacles à la confiance. Le septième thème
était représenté par une question proposant encore une ouverture sur la problématique
(« est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter ? »), proposée en toute fin
d'entretien.

Des questions de relance opportunistes, en fonction des thèmes abordés par
les répondants, ont également été posées dans le cours de ces premiers entretiens,
pour explorer les pistes de réflexion qui semblaient s'ouvrir naturellement.

L ensemble de ces questions nous a permis d'aborder rigoureusement les termes de

nos questions de recherche tout en garantissant un côté naturel aux entretiens,
essentiel à garantir le confort des répondants, leur spontanéité, et donc la qualité des
données recueillies. Le ton général des entretiens révèle des répondants assez
rapidement mis à laise, dont la liberté de ton et la bonne humeur nous semblent
témoigner d'une grande sincérité. Cela est encore un élément significatif témoignant
pour nous de la qualité des données recueillies.

L analyse de ces premiers entretiens a fait émerger des thèmes récurrents qui
ont constitué le point de départ de formulation des questions, toujours en lien avec
nos questions de recherche, pour la deuxième série d'entretiens (répondants R8 à
R14) ; ces questions sont présentées en annexe (Annexe Ib).
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Enfin, au cours de l'analyse des entretiens de cette seconde série, le

questionnement a été ramené à 5 questions principales, chacune associée à une

relance éventuelle, et posées lors des derniers entretiens (à partir du répondant 11). Là
encore, les quelques développements originaux apparus lors de ces entretiens ont fait

1 objet de demandes de développement lors de l'entretien. Précisons ici que pour nous
assurer un cadrage rigoureux de ces derniers entretiens autour de ces question, tout en

évitant de brusquer nos répondants en rompant le fil de la discussion, nous avons

imprimé 5 fiches (une par question), exhibées dès le début de l'entretien : cette

technique - de formalisation - nous a permis d'extemaliser la notion de contrainte de

notre relation avec le répondant, et s'est révélée très efficace.

Ces 5 questions, qui correspondent aux catégories émergentes du modèle, sont
les suivantes (Tableau 8), avec leurs relances respectives. Ces questions ont permis
d'explorer la nature les relations entre les catégories, et de répondre à la question de
Strauss et Corbin (1990, p. 253), Quelles ont été les hypothèses qui ont permis
l émergence de relations conceptuelles entre les catégories, comment ont-elles été

formulées et testées ? (e):
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Tableau 8

Catégories émergentes et questions associées

Catégories
Hypothèse émergente de

relation
Questions

1. L'immersion en

situation d'intervention.

Explorer l'hypothèse d'une
relation de causalité

Comment se fait le passage
entre la vie quotidienne et les

situations d'intervention?

(Relance : qu'y a-t-il de nouveau
par rapport au quotidien?)

2. L'expérience de
l'intensité du temps.

Explorer l'hypothèse du
caractère central de la catégorie

Comment décrivez-vous votre

vécu en situation d'intervention?

(Relance : quelles sont les
contraintes que vous rencontrez

en situation?)

3. L'identité personnelle
et professionnelle des

intervenants des différentes

organisations.

Explorer l'hypothèse d'une
relation de causalité

Comment l'expérience des
situations d'intervention change-

t-elle les personnes?
(Relance : qu'y a-t-il de

commun entre les intervenants?)

4. Les modalités plus ou
moins formelles de leurs actions

et interactions.

Explorer l'hypothèse d'une
relation de causalité

Comment les intervenants

réunis en situation travaillent-ils

ensemble?

(Relance : quelle est l'utilité de
la planification qui a précédé?)

5. Les relations

interpersonnelles des
intervenants des différentes

organisations.

Explorer l'hypothèse d'une
relation de causalité

Comment les relations entre les

intervenants des autres

organisations évoluent-elles ?
(Relance : quelles sont les

étapes de la relation? Comment
les relations de confiance

permettent-elles de travailler?)

1.5 Émergence des catégories de concepts et relations

Nous présentons ici le processus d'émergence de catégories de concepts, (y)

en réponse au souci de Strauss et Corbin de détailler les procédures distinctives de la

théorisation enracinée. Nous répondons ici à leur question : Quels sont les
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événements, incident, actions, qui ont permis l'émergence des catégories principale ?
(Strauss et Corbin, 1990, p. 253)

Le codage ouvert consistait à découper le texte en ses éléments significatifs, et
étiqueter chacun par un concept. Les événements, actions et interactions étaient

comparés les uns aux autres pour former des catégories de concepts dont les

propriétés étaient décrites. Les catégories de concepts apparues durant l'analyse
étaient testées au cours des entretiens suivants. Le codage axial permettait ensuite de

connecter les catégories et de tester leurs relations puis le codage sélectif voyait un

phénomène central émerger et organiser toutes les catégories en relation avec lui.

Après un certain nombre d'itérations arrivait la saturation des catégories et relations.

Nous présentons succinctement en Figure 8 le processus de réduction des

données en extrayant quelques uns de ces éléments significatif des données. Le détail

du codage pour plusieurs catégories et relations est présenté en annexe II, selon la

présentation de Gioia et al. (1994).
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Figure 8

Réduction des données

Rer'Cétait assaz tsatoue.
Là c'est plulût OUI la
destruction encore, mais iâ
c'est les gens, c'est là que
jai été confronté avec les
gens parce que c'était un
contexte direct. C'est sûr on
se souvient des gens, on se *
souvient de ces ctioses-lâ,
ça c'est des images qu
restent qui nous rappellent
pourquoi on fait ça."

''^5:*tl n'y a p» vraiment de relations entra tes
organisations. Oui là. mais en pratique c'est pas des
relations entre organisaOons; c'est des relatlons entre
des gens de cUfférentee organisations. Donc c'est là que
ça se passe.* ^

■  immersion sociale

Immersion en situation

Imrtftersion physique

R6:'|Le verglas moi j'étais en Montérteie à ce moment-là en rôoioo
rurale vrainwnt la perception des réalités, c'était incroyable. (.
paysage est différent, le paysage autour est totalamerd dmérent on
est comme sur une autre planète et là on se rend comota on
commença à comprendre Tampleur de ce qui se passe.* '

R12*Les gens arrivaient et II ne savait pas à quoi s'en
^r. à quoi allait àire leur rOle. et qu^ Us s^ent
Is venaient tous nous remerder de les avoir identifié
pour été là.(,..j Et les gens veiWent nous remercier,
merd de m avoir vais tait vfvre celle expérience là Je
pense que c'est hyper profitable à eux. parce que
dws la vie. on appréhende toujours un moment de
«ress. comment va se comporter dans ce moment-là
On en vit pas à tous les Joiks des moments intenses
et on se dennande toi^rs "comment je vais r^ir
danscemoment-làr~ ^

R1;t)lre * ast-ce que je te fais assez confiance pour
renvoyer sur le terrain de façon autonome." Oui p«^
que to as un peu d'expérience, non parce que tu n'en
as pas. Par contra, la prindpaie lacune de ça c'est si
m renvoie lamals sur le terrain fan aura jamais
(fexpénence,^

E

Modelage de l'identité

Personnelle Professionnelle
R2:"0n se raccrodie Di.-n..i ^ i.
à  quelque chose beaucoup
ensemble quand on ^ Iravaifler avec les
commence à oarler travail en équipe, à faire
dT^TxDéri^^S confiance , aussi aux autres. Tu

sais, avoir des

;;ùirrriôr;;rvisio^^^
sentiment d'avoir ^ '"î
vécu des choses Ç®«?" ®PP^nd
similaires. Qu'on ne
partage pas avac _ chose qui est
Jtosiste beaucoup ®®®antiel pour nous.

rtînwf"*'au'on R20:Toutt8iesslluaflon8
partage pas avec les ^'9®nce sont différentes et sont
gens qui r» les ont a^njctoranlesdarrslévdutionde
pas vécues." caouone*!

R7:''Comme coofdonnateur des mes-.—
''^"'V"®®:,£ai vécu le ve^as de t998. Je n'étais
pasé XXkX mais à XX^OCà ce moment-là. C'était
un événement d'une rare Intensité, je m'amuse
toujours à le caricaturer en disant : lorsqu'on a un
organigramme d'une organisation on voit la date
M bas; au moment du verglas c'était la date et
meure dorK rorgamsation évoluait raddement. et
la situation touchait l'ensemble du territoire Donc
et rorganisatkm et les indtvtdus étaient en mode
sinistre si on veut*

Evolution du type d'interaction

umites personnelles

xpérience de l'intensité

Accomplissement

R8:'Moi rai de la difficulté à
Savailler avec des gens qd
sont pas capables de
déroger, à aucune de ces
règles-là. Et je pense qu'il
faut taire preuve
d'Imagination. Quand on as!
dans une situation
exceptionnelle, ça veut dire
qu'il y a peut-être des vies
humaines en danger, je
pense que là c'est pas lepense que là c'est pas le
temps • quand on met pas ta
vie de personnes en danger
de notre cété en détoumant
ces règles-là • je pense que
dest pas le temps de
sarréter à ça. Mais ia vous
parle vraiment de shuattonparte vraiment de
exceptionnelle.*

s qui ont

R^es situations opérafionnelies ont cad de particulier - peu importe qu'on eoll
SLt^i '® PouTa® y revenir tantôt - desnoujours un moment qui est spédal

pas les mêmes, les enjeux sont très concrets
l7 ® la^ppa disponible pour prendre des dédsions peut être

«févénementH y a des événemente qui sedéroulent dans le temps de toçon difwente -mais c'est toujours un moment oui est
la ?" ̂  "tatère & gestion des siti&onsa lagence. la sécurité civHe. cest toujours une txjlle par rapport au quotidien.*

e.lS ®?^-® i® actuellement gestionnaire, le coordonne je
'®? co^seUlefs s'en vont sur le terrain, aux ils le

^® L? P*"® ® P®'*' centre de coordination Eux lew^encore pus parce qu'ils s en vont sur le plancher des vaches, directement dans
ï?"® ça parce que Je l'ai été aussi, je suis passé par là (rires) c'est u

stress qui est quarto même positif face à l'inconnu.
R19:".,,j'ai des appels XX description d'une victlmeXX. Quand tu
ws^ davoir nos ressources. (...1. l'intensité va avec ia difficufté à

✓  Îl!? lyoPI?''^-!- } Pas capable de rejoindre la persorvte puism même temps que le stress en arriére de toi. Timpad est an rain

/ 5? ÎSS*''! ̂  S'il® HP® P®® «»PaWe de régler la solution. Llntensité/  dluatton" pa^sonneilement. la difficufté à régler ta

P'4® '® ®®^ fatigué, plus ça fait longtamps
2iî«?r 'r ï ®' ®S®' Fas une contrainte, l'aspect séci^ qui

®®^P"' PH? Inquiet que les gens négigwit
f «P^ eécuut^.pas qu^ils n^ligent mais que parce quHs sontfatigués Bs vont teire moins attention."

Rf: 'Ce qui est le fun c'est le thrill des premières semaines nuwto
A?n"® ' ^®®! '® P®'®® que ça fait appel à ime des

H '® P®^'®5J®"^ il y a une espèce d'euphorie
".y ® c"<»e pour les gens qu aimentr^ei^re. I action. Il y a quelque chose de fun à aller chercher lè-

RlOi'to sais quand tu Iravallles pour le gouvernement du Québec tu
travailles j^r le peuple. Donc de mettre à contribution dans une
sftuatton de crise comme ça, les liens qui se créent la
reconnaissance des talents de chacun se fait beaucoup à travers
une expénmçe conwne celle-là. Ça fait que quelque part ça oeut
ôfre très valorisant tièservichissant* s» peu»

R3:"^ quotidi^ cm n'a pas le choix justement d'avoir à se procédural lé at
^  a sotjvant faire des petites frictions : "c'est dorK bien long comment ca
se fait que ça avar>c8 p{is . ou on a tendance à se dire on se revoit mas

f® P®^®® P" Ç"® Ç® avancera pas. On a toujours ca
•aD ue confiatKe là mais on n est peut-être pas aussi collabortoeurs qu'on vai eue néc^airement en urgence. A cause qu'en urgence on n'a pas le choix
cMt immédi^ment faut travailler ensemtxe pour uouver des solutions des
idées et pus faire avancer les chctees.*

R8:*C'est tellement intense, et puis ça mol je Tai vécu à plusieurs
reprises Je pense, on faisait un parallèle avec des Mègues
avec qui je m entends bien, à un moment donné on disait ou'on

F®?i P*?'® qu'on comprenait à cause derintensité de la situation qu ils se aée des liens très forts.*

RIS-ISi'Qest le nombre d'événements qu'on a eu au fil
®®«2-,'« gara 3® XXtelte oroanisationXX etpuis de XXteUe organisaffonXX et pus ça St 7-8 ans que

te es ensemble, ça fait 7-8 ans qu'H farrive des
événements, tu te vas travailler, tu vois tes dédsions qull
prend, tu vois qu'est-ce qu'il fait pour son organisation par
report à tel événement.là tu dis. 1d là, lui îesthol il v a
pris de problème.* * '

EVDLUTIDN DE LA RELATIDN INTERPERSDNNELLE

I  \

Réorgarusatior) par la tâche

Perception des
limites formelles

Contact

R1:*Sans le parcours mais
un peu du pedigree, mais
rapidement là, ce qui est
intéressant à savoir. Là tout
de suite on Identifte tes
gens, et puis souvent aussi
tes gens, là, la sûreté du
Québec les gens ont un
uniforme, les pompiers tes
rns ont un uniforme, nous

XXkcette
organIsationXXX, bon
souvent quend on arrive
dans ce type d'opération la.
moi je vais porter mon polo
de XXXcette
organisatfonXXX. je vais
porter une identification, un
dossard, quelque chose..."

Connaissance Confiance fonctionnelle

R6:*Cest comme ça que je
vois ça.(...) té l'eau va être
rendue dans une demi-
heure, on n'a pas te temps

R5:-Pour mol c'est pas du 32
tout locirnpalible. ce qui 2),^'®*'J? 3'gH?,P" ®"i®
est dangereux c'est d'avoir ^ ??? *5 L.®
mis en place uf>e structure S2ii''2^®.A®?' J **1. ®
ou un plan et de vouloir ®®i3 '® '®ponse et qu^on
appliquer te plan alors que S2H,?8!f ,8®"» q"®,Ç® P®®®
la réalité n'est pas celte
qu'on avait antidpé '®5®P plutôt qu^me
lorsqu'on a développé te 2i?® ï?.®®^ respecti^se
pian. La sittiation n'est
pmars celte ̂ 'on a pensé ^?y?y®"®® , <'®®
aravanœ* procédures, oui on va

pnvilégier. Mais à un
R8:'X)uand on est dans une moment donné II faut être
situation exceptionnelle, oui ®®P®Ne de faire preuve
ça prend un encadremertt ^imagination, et puis
H y a des choses qui sont eaudace. s il faut."
erKadrées. c'est correct d-. • •.
qu'eues soient encadré ili- *^P®[?®„9V?Ç®®^P®^^q®®®tecussetoussurte
parce que si on veut faire même point (Il fait te geste de tapotter sur la table) Il y
urte intervention qui va ®. ?®?®*®î ®^ foousse tous sur ce dossier là, on
réussir, ça prend des "L® P®.® •• chtrfx, Il teut réussir. On est condamné à la
règles. Mais en môme f®"®®i,te ertsemble. Si on réussit pas. tout te monde est
tenTO. Il y a des situations hateau à ce moment là, tout te monde
parfois qui nous amènent ® q^^qu® part du résultat. Je pense que
dans des directions où il i®®* ÇP- 'I y a I intensité, la rapidité de l'événement, la
n'y en a pas de régie là ®mension humaine du dossier, et le tait qu'on focusse
qu'est-ce qu'on fait dans ce "Î1 événement en môme temps, quon doit ôtre
cas-lé " complémentaire.

R6-'1-à les substituts, Ils R6: "...la relation de confiance
^t pas habitués à entra tes organisatior>s ou witre
travailler, parce que c'est tes Individus qui sont en cause
pas eux autres qui ont te et qiB représente ces
plus (Texpénance. D'abord organisations, si cette relation
on tes connan pas. il y a un de confiance là n'est pas là' un
nouveau substitut à rustne ça complique les choses parce
d'épuration d'eau, lé on le qu'on ne peut pas foire
connaît pas . Là c'est super nécessairement te travail à teur
quil soif venu, même si on place, mais ça peut être
n'e pae eu rfirtondaOons. de préjudiciabte aussi au bon
çtommages cette armée. On déroutement parce qu'on peut
te connaissait pas, là on le ̂ e appelé à compenser Pour
connaft Je sais c'est qui. il te travail d'une autre
3 vu comment on travaillait organisation. Généralement
dans le centre. * dans les situations qui sorit
R8;"Et si vous travailtez 2^ ïu^^'en*' a'^J^
ce^^ouîS^ 'a"°fera®t"' ̂  suffisamment à faire à rirrtérieuf

"®® Juridictions respectivesamerence aavoir ce vécu4à sans étie obligé d'essayer de
Wfinitivemem. Si ça s'e^ M'^Slie^'^te
o!* tt̂ f;5iilteî!î "tessage ne passe pas, ou if n'yque cest très très facilitant n bas tIa ràrmnQA ii n'u n r\âe
pour les deux parties. Pour de^tanî»^ H ny a pas
nous premièrement on tes """®"®®-
connaît on connaît tes gens R8:'Qn arrive, on arrive avec
avec qui on va travailler, des connàissarKes des
eux nous connaissent possibilités (futillsar des

Sî2"®i «22L ressources Intéressantes dansd^s le forto tout le support forganisation gouverr>ementaie,
qu'on peut leur apporter, mais il y a une chirrte ou
Ctonc, qwnd on arrive, on a s'opère, il y a une relation de
pfcis robs®ryatKW à faire, confiance qui se développe
Méalable. qu on fait toujouis per^nl les premiers jours et
dans les premières heures, puis qui ont un impact positif

pour te restant de rintervention
pendant qu'on est té."

Confiance solidaire

R9:"Sinon ma gang je la ferai
pas - quand je dis ma gang,
c'est mon groupe lé. ma
compagnie • je la ferai pas
gérer par personne d'autre,
'est Juste quelqu'un que je

connais qui va la gérer, parce
que quand je mets ma
compagnie dans les mains de
quelqu'un il faut au moins que
je lui fasse confiance Si rai un
doute sur sa capacité de
réaliser la mission... Je lui
mettrai pas la sécurité et puis
la vie de 100 de mes hommes
si lui J'ai pas confiance en lui.'

R10:Tes pas tout seul. Et
puis ça prend un endroit ou
est-ce que tu puisses en parler
aussi, et puis ça tu te feras pas
avec te tofKSonnel. tu vas te
faire avec l'inconditionnel. Mes
fin de Journée, c'est avec
rinconditionnel je dis pas qu'l
y a pas une partie de
fonctionnel qU se fait pas. on
n'y revient tout le temps, mais
la confiance IncortoitionneBe,
je rap^le comme ça. je sais
pas si c'est correct, poix mol
ça c'est ma force Intrinsèque je
dirais.*
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1.6 Itération et réfutation

Nous répondons (Q dans ce paragraphe aux questions : Quelles ont été les

hypothèses qui, confrontées aux données, ont été rejetées ? Comment ces

incongruences ont-elles été gérées, comment ont-elles affecté les hypothèses ?

(Strauss et Corbin, 1990, p. 253)

1.6.1 Traiter les données contrastées

L'approche par la théorie enracinée fait émerger un certain nombre de

régularités communes aux entretiens portant sur une problématique donnée. Le choix

des répondants, nous l'avons vu, s'est fait sur leur capacité à éclairer notre

connaissance de cette problématique. Il serait pourtant inexact de considérer que ces

entretiens sont parfaitement superposables du point de vue de leur contenu. Ainsi, en

complément du développement théorique, présenté dans nos résultats, nous

souhaitons dans ce paragraphe recenser les éléments de contraste significatifs qui sont
apparus au cours des entretiens, et qui n'ont pas rejoint les catégories constitutives du

modèle parce qu ils n'ont pas passé le test itératif qui aurait validé leur régularité, lors

des entretiens suivants. Souvent, en plus de n'avoir pas été répété au cours des

entretiens suivants, ces éléments ont été mis hors du contexte de notre étude par les

répondants eux-mêmes, voire infirmés dans le cours de l'entretien. Traiter

systématiquement ces éléments nous semble cependant important pour rendre

transparente la démarche de recherche, et témoigner de la rigueur de l'analyse.

Plusieurs éléments de contraste sont donc présentés en regard des raisons de leur

réfutation, qu'elle soit le fait du répondant lui-même, du contexte de notre

problématique, ou pour des raisons théoriques. (Annexe IV)
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1.6.2 Tâtonnements et hypothèses : un exemple

En plus d'éléments de données, nous avons au cours de notre analyse réfuté

des éléments de théorie. Par exemple, une ébauche de théorie a émergé après les

premiers entretiens, quant au rapport entre les niveaux hiérarchiques des

gestionnaires et leur degré de sensibilisation aux réalités humaines vécues dans les

situations de crise. Clairement, nous nous sommes demandé si les gestionnaires

n'avaient pas tendance à être davantage enclins à se soucier de leur intérêt propre

dans la structure organisationnelle plutôt que du vécu et de l'intérêt des opérationnels

au contact des victimes sur le terrain, au fur et à mesure qu'ils étaient promus dans la

hiérarchie. Cette idée s'appuyait sur quelques remarques et impressions recueillies

lors des premiers entretiens, à plusieurs niveaux hiérarchiques, et posait le problème

de la capacité d'une grande organisation à répondre aux besoins exprimés sur le

terrain; sa petite tonalité marxiste séduisait par son classicisme.

Nous avons pris grand soin de soumettre cette ébauche de théorie au test

itératif des entretiens suivants, en ligne avec la recommandation de Strauss et Corbin

(1990). Bien nous en a pris! En effet, le répondant 6 a très diplomatiquement partagé

avec nous son impression devant cette débauche de théorie, formulée avec prudence

lors de l'entretien, il est vrai:

Je ne suis pas en désaccord mais je nuancerais. C'est-à-dire que les
gens qui sont au niveau stratégique ne sont pas nécessairement coupés
de la dimension humaine de ce qui est en train de se dérouler. Ils
peuvent être plus éloignés, je dirais que ça dépend vraiment du style
des gestionnaires, ça dépend vraiment des individus. Il y en a qui vont
être coupés, il y en a qui ne le seront pas et cela nonobstant le fait
qu'on soit près ou éloigné des gens.

La suite des entretiens a révélé la justesse de l'analyse du répondant 6. Nous

avons en effet rencontré plusieurs gestionnaires de très haut niveau qui ont partagé

avec beaucoup de sincérité et de précision leur intérêt pour ce que vivaient sur le
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terrain les opérationnels sous leur responsabilité hiérarchique. Écoutons à ce sujet par

exemple, le répondant 10 :

Il y a des gens qui vont le vivre comme on disait tantôt, les gens sont
ce qu'ils sont et puis c'est correct, chacun a sa personnalité. Si on est
capable voir ou évaluer avec les personnes, ou au moins être capable
de leur offrir le soutien psychosocial qu'ils pourraient avoir besoin lors
d'un événement, avec des intervenants de l'organisation qui est prévu
pour faire du débreffage émotionnel, et puis par ailleurs faire le
débreffage opérationnel je pense que c'est deux éléments qui sont
séparés mais qui sont importants de faire. Parce que si on vient pas sur
nos façons de travailler et puis qu'on tente pas d'améliorer qu'est-ce
qu'il en est, et puis qu'on n'en parle pas avec les gens, là ce qu'on fait
c'est qu'on cristallise des mauvais moments dans leur vie et on leur a
pas donné l'opportunité de peut-être changer les choses. Alors à la
prochaine intervention, comment ils vont se comporter, et bien je
prends peut-être des risques. Je trouve qu'on a fait beaucoup
d'avancées à cet égard-là. Mais il y en a encore à faire.

Ainsi, cet épisode a-t-il démontré dans la pratique l'efficacité du mécanisme

de test itératif des catégories de concepts : un code émergent (concept, catégorie,

relation) doit être rejeté si sa validité n'est pas confirmée au fur et à mesure de sa

confrontation aux données.

Le Tableau 9 dorme une liste de plusieurs de ces codes abandoimés après
avoir été infirmés par l'analyse par comparaison constante.
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Tableau 9

Codes non-résilients

Concepts Catégories Hypothèses

humilité, tenir les artéfacts

anciens combattants, psychologiquement. ralentissent le temps

coutumes tolérance de vécu.

Codes abandonnés
organisationnelles. l'incertitude, accalmie les hauts gestionnaires

processus naturel. en situation. considèrent davantage

réadaptation. nous vs eux, la structure que le vécu

manifestation le monde à l'envers terrain

symbolique

1.6.3 Tests de validité si/alors

En complément de la validation itérative par la procédure de comparaison

constante, le modèle théorique émergeant a été soumis à une validation au cours des

entretiens réalisés avec R14 et R15 (janvier-février 2012). La technique que nous

avons utilisée est celle de la proposition si/alors, soumise à nos répondants, que nous

avons associée à la recherche systématique d'explication rivale à nos hypothèses.

Miles et Huberman (1994) décrivent en effet l'intérêt de tester (1994, p. 490) les

relations importantes d'un modèle théorique émergeant : la technique revient à

proposer un énoncé de type si p alors q dans le cours de l'investigation. Nous avons

concentré ce test sur les dimensions les plus remarquables du modèle émergeant des

données : nous avons dans le cours de ces entretiens accru la pression sur nos

hypothèses de relations, relativement au recours à la relation interpersonnelle, et à la

dérogation à la règle, en les présentant par la négative et en demandant à nos

répondants leur commentaire.

Concrètement, les relations entre les concepts ont été testées en soumettant

aux répondants les affirmations suivantes :
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A. En situation de crise, ma confiance repose seulement sur l'organisation
partenaire, et ce n'est pas important pour moi de connaître la personne avec
laquelle je vais travailler.

B. Si les plans de gestion de crise sont bien préparés, alors il n'y a jamais besoin
d'improviser. Quel serait votre commentaire ?

C. A cause des contraintes organisationnelles, quand la crise survient, on ne peut
compter sur personne dans les autres organisations.

D. Si les règles organisationnelles sont bonnes, alors elles doivent toujours
s'appliquer en situation.

Davantage que des réponses succinctes à ces affirmations, nous étions à la

recherche de la substance riche spontanément partagée par nos répondants dans la

motivation d'une réponse élaborée. Les propositions ont permis de recueillir ce

matériau précieux pour évaluer la robutesse de nos hypothèses alors en cours

d'élaboration. Le ton général des réponses a systématiquement confirmé nos

hypothèses, et les nuances exprimées par nos répondants ont fait l'objet à chaque fois

d'un questionnement, afin de s'assurer de notre compréhension précise, ou de la

possibilité d'existence d'une explication rivale. Le tableau présenté en Annexe VI

propose des extraits significatifs de réponses à chacune des affirmations, et la

validation de ces dimensions de notre modèle par nos répondants.

1.7 Contraintes inattendues

Le processus de recherche, rétrospectivement, nous semble avoir été idéalisé

au moment de sa conception ; c'est peut-être toujours le cas. Ainsi, si sur le papier

l'abord de la recherche en pratique nous semblait rigoureux, un certain nombre de

contingences bien concrètes ont en fait contraint notre processus de recherche bien

au-delà de ce que nous avions envisagé.

En premier lieu, l'accès au milieu de l'intervention en gestion de crise est

clairement facilité par la participation à des rassemblements connus dans le milieu

(conférences, colloques, associations) ; chacune de nos participations à ces

rassemblements a donné lieu à des entretiens. Cependant, plusieurs opportunités de
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nous joindre à ces rassemblements n'ayant pas pu être concrétisées, la durée de
collecte de données s'en est trouvée allongée. De plus, si les personnes contactées
sont presque toujours favorablement disposées à participer à un projet de recherche,
leur participation effective dépend également des priorités de leurs organisations, et
de leur disponibilité personnelle dans ce cadre. Là encore, la planification de la
collecte de données, et de l'échantillonnage théorique, s'est trouvée compliquée par
quelques annulations d'entretiens. Une contingence très pratique a entravé encore
notre collecte de données : la distance. Plusieurs entretiens auraient été possibles mais
ont été jugés incompatibles avec cette recherche malgré leur intérêt, pour raison de
distance, qui augmentait leur coût et le temps à y consacrer.

Dans le cours de l'analyse, la recherche se révèle concrètement très éloignée
de la linéarité avec laquelle on peut la concevoir. L'analyse aura été une alternance de

périodes très fructueuses, souvent trop courte, où émergent des données de nombreux
concepts et hypothèses, et de moments de désert pendant lesquelles les mêmes
données ne parlent plus, et la fin de la thèse semble s'éloigner à l'infini.

Enfin, dans la phase de rédaction, la difficulté aura été de devoir puiser
simultanément dans des ressources personnelles d'une très grande variété, à notre
grande surprise . il faut allier des qualités d'organisation dans les rencontres avec les

répondants avec les contraintes de gestion du budget de recherche, ou encore faire

preuve de qualités humaines pendant les entretiens tout en gardant à l'esprit les
dimensions d'un projet de recherche dont les détails paraîtraient bien théoriques et
éloignés de la vraie vie à nos répondants. Au cours de l'écriture, il est aussi nécessaire

de se replonger dans la littérature scientifique pour comprendre les liens du modèle

émergeant avec les théories connues, tout en se gardant, puisque l'analyse des

données poursuit son cours, d'interpréter ces données au travers de ces mêmes

théories. Bref, il faut savoir garder un esprit ouvert — couper avec la théorie — pour
bien écouter ce que les répondants partagent en entretien, et quelques heures plus tard
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jongler avec les nuances d'une théorie de la confiance ou du sensemaking, pour
essayer de voir comment le modèle émergeant pourrait s'y insérer.

En d autres termes, il nous aura été donné de voir comme un privilège
1 opportumté de s imprégner des théories de gestion de crise, puisque le processus de
recherche aura fourni, fidèlement tout au long de ces mois de recherche pratique,
l'occasion de les tester, au moins d'un point de vue personnel.

2. RÉSULTATS

Nous présentons les résultats de cette recherche d'abord en décrivant

synthétiquement les catégories constitutives du modèle théorique émergeant et leurs
relations, avant de décrire ce schéma par un texte court précisant la dynamique du
modèle, puis par un narratif richement illustré de citations de nos entretiens (Locke,
2001, p. 115-130). Ce dernier texte permet de resituer la dynamique du modèle

théorique dans le contexte intense d'intervention des acteurs dans la situation de crise.

Nous introduisons ces résultats par l'éclairage directement issu des données

recueillies en entretien sur Vimportance de la confiance interpersonnelle pour les

gestionnaires membres des organisations d'intervention alors qu'ils sont plongés en
situation de crise.

2.1 L'importance de la confiance dans la crise

L'importance de la confiance entre les gestionnaires a été décrite selon 4

dimensions par nos répondants. Nous décrivons ces 4 dimensions de l'importance de

la confiance ; le codage de cette catégorie traitée indépendamment de notre modèle

principal est donné en annexe (Annexe II).



177

Pour nos répondants, la confiance entre gestionnaires des différentes

organisations est importante parce que :

A. Elle a un impact sur le climat relationnel de l'intervention,
B. Elle permet d'organiser l'action sans redondance sociale,
C. Elle permet de guider sa propre stratégie relationnelle,
D. Elle permet à l'autre de mieux accepter un certain risque pour agir,

La qualité du climat relationnel et la motivation aident à éviter les conflits et à

trouver dans la relation du réconfort, nécessaire en situation. Pour R8 par exemple,
« On arrive, on arrive avec des connaissances, des possibilités d'utiliser des

ressources intéressantes dans l'organisation gouvernementale, mais il y a une chimie
qui s opère, il y a une relation de confiance qui se développe pendant les premiers
jours et puis qui ont un impact positif pour le restant de l'intervention pendant qu'on
est là. » RI 5 présente 1 avantage de ce climat de confiance : « Mais dans ce contexte-

là il reste que, on a bâti au fil des ans avec les représentants des organisations, et puis
il y a plusieurs gens qui ont changé de place, ils ont changé de position, au fil des

années, on a bâti des liens de confiance. Ce qui fait qu'en situation de crise, entre

organisations on peut se fier, même avant de se fier à l'organisation, se fier à la

personne qui représente l'organisation, et ça va faciliter le travail, en fait je dirais ça
va faciliter surtout le processus décisionnel. Parce qu'en crise, c'est souvent ça qui

bloque, mon expérience à moi c'est souvent ça qui bloque, c'est le processus

décisionnel. » De manière très pratique, la confiance entre les partenaires des

organisations est nécessaire pour configurer leur action complémentaire, sans

redondance : « Comme en mesure d'urgence il y a beaucoup de choses à faire en

même temps, c est essentiel qu'il y ait une confiance entre les acteurs, parce que s'il

n'y a pas de confiance entre les acteurs chaque acteur va vouloir tout faire lui-même.

Et là il va y avoir de la redondance, alors quand il y a de la redondance

iitévitablement il y a des choses qui ne se font pas. » (Rll) Les intervenants ont

recours à la confiance pour guider leur propre stratégie relationnelle, alors qu'ils

dépendent de personnes qu'ils ne fréquentent pas dans le quotidien. Ainsi, pour R16-

18 : « C'est beaucoup une histoire de confiance. La méconnaissance aussi des
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capacités des autres. Et puis tant qu'on travaille ensemble je sais exactement comment

il va réagir XuntelX, et puis XuntelX, mais si vous arrivez autour d'une table et puis il
y a quelqu un, là, qu on n a jamais parlé avant,(...) tu le connais pas, tu sais pas ce qu'il
a déjà fait, probablement qu'il est très compétent, aucune idée, tu hésites un peu avant
de... Ça fait que tu t organises, tu va dire "je lui parlerai pas, je vais m'arranger", et
puis ça c est pas bon, il faut vraiment faire confiance à l'autre personne. L'informel est

très important.» Aussi pour R2 : « Mais travailler dans une situation d'urgence sans
avoir confiance, c est pas possible. Parce que on va être obligé de pallier s'il y a une
personne en qui on n'a pas confiance, on va être obligé de trouver une autre personne
avec qui on va pouvoir établir le lien de confiance, pour s'assurer qu'on va arriver à
nos fins. » Enfin, il faut être conscient des vulnérabilités de chacun pour déclencher la

prise de risque de l'autre, et lui permettre de recevoir de l'aide en suscitant sa

confiance. Pour R21, « La confiance pour moi, il y a comme une mise à nu. Quelque
part, je vous disais tantôt, j'étalerais pas, je chercherais pas de réconfort en public
mais il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, à qui, bon je
sais que je peux vraiment parler ouvertement. Ces personnes-là vont me donner, et
1 appui, et des conseils fi"ancs. Bon c'est un peu ça. »; RIO l'exprime ainsi : « Il va

falloir que tu apprivoises davantage les gens, pour arriver à ce que la confiance

s'installe, parce qu'on parle toujours de aussi de confiance à la base. Qu'ils acceptent
dêtre soutenus, d'avoir de l'aide [...]. Mais en général, les gens je vous dirais, sont

très contents de nous voir arriver. OK? »
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2.2 Description du modèle

L immersion en situation est la première catégorie de notre modèle théorique
(Figure 9): les gestionnaires des différentes organisations, dans le cours de leur

activité professionnelle, font l'expérience d'un processus d'immersion soudain dans

les situations d intervention, quel que soit le rôle qu'ils tiennent dans la gestion de la
crise considérée. La conséquence directe de cette immersion, dans le vécu de ces

acteurs, est un changement dans leur expérience de l'intensité du temps : ils font alors

l'expérience à la fois de leurs propres limites, et d'un accomplissement. Cette
expérience du temps intense modèle leur identité personnelle et professionnelle, rend
leurs interactions moins formelles, et transforme leurs relations interpersonnelles.
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2.3 Texte explicatif court

En écoutant les intervenants des organisations québécoises de réponse aux

situations de crise décrire la dimension interpersonnelle de leur travail, on discerne un

élément central de leur discours: l'expérience de l'intensité du temps. Cette expérience
de 1 intensité par les intervenants est une conséquence de leur immersion en situation

d intervention, et elle influence à la fois l'identité personnelle et professionnelle des

intervenants des différentes organisations, les modalités plus ou moins formelles de

leurs actions et interactions en intervention, et leurs relations interpersonnelles.

2.3.1 Le processus d'immersion

Le processus d'immersion en situation arrache les acteurs à la familiarité de

leur quotidien.

Il comporte d abord une dimension physique : cette immersion physique dans
la situation de crise est liée à un déplacement géographique des intervenants dans la

presque totalité des cas. En complément du déplacement géographique, l'immersion

physique en situation s accompagne de la confrontation à des images inhabituelles, à
de l'inconfort ou du danger.

L'autre dimension de l'immersion en situation est sociale, recouvrant la

rencontre des autres acteurs de l'intervention d'une part, et des victimes de la crise

d autre part. Les partenaires des organisations présentes sont coordonnés par un
leadership souvent externe à leur organisation, et leurs actions retiennent l'attention

du public et des média.
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2.3.2 L'expérience de l'intensité du temps

Les caractéristiques dramatiques de la situation des victimes, et le cadre

physique et social de l'intervention soulignent pour l'intervenant un décalage de sa
situation d'action avec la vie régulière. Cette immersion en situation conduit ainsi les

intervenants à expérimenter un contraste dans la manière dont ils vivent le temps
passé au travail, dans son intensité. Le confort de la phase de planification est sacrifié

à l'action dans la crise, et le gestionnaire fait face à ses propres limites. L'intervenant

se heurte aussi aux limites des routines et conventions formalisées qui lui sont

familières, et peut remettre en question leur pertinence dans sa situation immédiate;
en même temps son rôle reste contraint par des règles formelles caractéristiques de
son contexte organisationnel, médiatique et politique large. Dans ces situations

d'intensité forte, plus couramment rencontrées par les intervenants de première ligne,
en plus de l'expérience des limites formelles (organisationnelles) et personnelles, les

intervenants décrivent un sentiment d'accomplissement personnel dans l'action.

La forte intensité vécue par les intervenants en situation, alors qu'ils assument

une lourde responsabilité, une lourde charge de travail et parfois des risques, est

décrite au niveau de leurs émotions (stress), au niveau cognitif (concentration), et au
niveau de leur relation au temps (perceptions de longues minutes et de jours courts).
La phase de retour aux situations régulières est souvent délicate du point de vue des

émotions.

2.3.3 Le modelage de l'identité

L identité des répondants est dans le temps modelée, aux niveaux personnel et

professionnel, par leur vécu de l'intensité. Du point de vue professionnel, ce vécu va

en particulier leur permettre de valider en pratique leur capacité technique, et de

mieux réagir au stress ; cette expérience prend une valeur particulière pour les

nouveaux éléments des équipes d'intervention. Intégrés à la « famille » du milieu de
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1 intervention, les répondants y trouvent, au travers des nombreuses interactions

(conversations, tâches partagées) développées autour des interventions, un réconfort

psychologique et un sentiment d'appartenance qu'ils considèrent valorisant sur le plan
personnel. La mission d'aider, de faire une différence, exige de s'adapter à des
contraintes de travail éprouvantes, voire d'accepter des sacrifices, et rassemble les

intervenants dans ce qu'ils perçoivent comme une communauté de l'intervention. Ils

ont en commun ce vécu parfois traumatisant, éloigné de la vie régulière, et

difficilement partageable avec ceux, même proche, qui n'en n'ont pas fait
l'expérience.

2.3.4 Le changement des modalités d'interaction

Les modalités d'interaction entre intervenants sont influencées par leur
expérience de l'intensité du temps. Les interactions en situations de basse intensité -

souvent symbolisées par le « papier » — sont plus propices à la formalisation de plans

d'action, à la soumission aux procédures (organisationnelles, interorganisationnelles)
et au positionnement stratégique des personnes dans le cadre de ces formalisations

dans des temps longs (politique).

Arrivés en situation les acteurs vont initialement interagir selon des

conventions formalisées préparées « en temps de paix » (plans d'action, procédures
techniques, voie hiérarchique). Cependant, à partir du moment où elles se révèlent

inadéquates pour apporter une solution en situation, ces formalisations ne sont plus
vues que comme des contraintes i en situation de forte intensité, les intervenants

peuvent déroger à certaines de ces contraintes formalisées. Leurs interactions sont

alors de plus en plus organisées autour des tâches immédiates à accomplir pour
atteindre 1 objectif à portée de vue : on assiste à une localisation des enjeux et à un

rapprochement de l'horizon de calcul.
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L'intensité vécue lors de l'immersion en situation va conduire les acteurs à

déroger plus facilement aux procédures formelles - vues comme inadaptées en

situation - et à justifier cette dérogation par l'aceomplissement rapide de la tâche en

situation (action). Pour faire face à la contrainte de « temps court » en situation, les

acteurs mobilisent les « cormaissances » (à la fois techniques et sociales) issues des

processus de formalisation, plutôt que les formalisations elles-mêmes. Cette

dérogation aux procédures formelles est jugée par les acteurs à la fois comme

nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et comme devant être guidée par le

principe de leur rôle d'intervenant: venir en aide aux persoimes.

2.3.5 Le processus d'évolution de la relation entre les partenaires

Le processus d'évolution de la relation entre les intervenants est aussi soumis

à l'expérience de l'intensité du temps en situation ; il va suivre trois étapes : le

contact, la connaissance, et la confiance, elle-même exprimée selon 2 modalités.

La prise de contact (première étape) se fait sous une forte contrainte de temps

avec un a priori positif lié à l'appartenance à une organisation du milieu de

l'intervention. L'apparence compte aussi (allure, comportement en situation de

stress), notamment les symboles d'appartenance (artéfaet organisationnels). Cette

première impression doit rapidement s'accompagner d'une impression de capacité

apparente du partenaire.

La seconde étape est de faire connaissance. Cette connaissance, facilitée par la

recommandation d'un partenaire déjà connu, est le fruit du temps passé ensemble : le

temps de préparation aux situations d'intervention importe, le temps d'échange

informel ou hors de l'action aussi, mais c'est surtout la durée d'action commune sur

une tâche à accomplir en situation de forte intensité qui donne aux intervenant une

connaissance utile des mandats, capacités, de la fiabilité des partenaires. Cette
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connaissance représente un point de départ précieux pour de futures interactions

communes.

La connaissance peut être suivie de la phase de confiance, troisième étape de

la relation. La confiance permet d'abord aux partenaires de la relation de se repérer

dans le cadre organisationnel; établie rapidement à partir des succès des actions

entreprises en commun en situation de forte intensité, elle améliore la coordination en

libérant les acteurs des tâches de contrôle et en augmentant la prévisibilité de leurs

partenaires. Cette confiance fonctionnelle, que nous appelons confiance-carte, fait

référence à l'évaluation par un acteur de la fiabilité de ses partenaires en situation.

Dans certains cas, le processus de confiance va encore s'enrichir en phase

d'intensité forte. La confiance est alors valorisée par les intervenants pour faire face

aux situations dans lesquelles les personnes et les organisations sont confrontées à

leurs limites, et doivent improviser au-delà des limites du territoire formel

précédemment exploré par les organisations. Une dimension supérieure

d'engagement presque solidaire apparaît entre les intervenants, dans une démarche de

confiance où l'acteur offre sa vulnérabilité à Vintention du partenaire de la relation.

Au-delà de la capacité de la personne à laquelle on fait confiance, on valorise alors

son altruisme, voire la prise de risque ou les sacrifices qu'elle est prête à consentir

pour son partenaire, la mission, ou la communauté. On s'appuie sur cette confiance-

boussole dans l'intensité, pour dépasser les limites, qu'elles soient d'ordre personnel

(cognitif, émotif, physique) ou formel, par exemple devant le danger.

2.3.6 Les relations entre les catégories

Nous présentons ici soigneusement le détail du codage des relations de quatre

catégories principales autour de la catégorie centrale, celle de l'expérience de

l'intensité du temps. Ces relations sont décrites, conformément aux recommandations

de Strauss (1987, p. 27-32), en recourant à un paradigme de codage : nous détaillons
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pour chaque relation ses conditions d'émergence, la nature des interactions entre les

acteurs, les stratégies des acteurs et les conséquences. Nous illustrons chaque élément

par le moyen d'extraits des entretiens : les citations sont découpées et réarrangées

pour être présentées en tableau, leur sens en contexte étant scrupuleusement respecté.

(Annexes Va à Vd)

L'immersion en situation des acteurs influence leur expérience de l'intensité

du temps. La nouveauté de leur environnement physique et social, et les enjeux

attachés à cette situation voient les acteurs interagir selon une attente sociale de

responsabilité exceptionnelle. La stratégie des acteurs pour assumer cette

responsabilité est celle de l'engagement personnel dans la situation, qui conduira à

leur expérience de l'intensité du temps.

L'intensité du temps dont font l'expérience les acteurs influence leurs

modalités d'interaction. La perception du temps comme intense conditionne des

interactions où est partagée la nécessité d'atteindre un résultat rapide. La stratégie des

acteurs consiste à se concentrer sur la tâche à réaliser quitte à ce que, tout en gardant

un certain équilibre, les supports de leur coordination soient en partie dématérialisés.

La conséquence est donc une évolution du type de leur interaction, et une

relativisation de la dimension formelle de leur coordination.

L'expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité.

C'est le partage commun de l'exceptionnel à de multiples reprises qui conduit les

acteurs à interagir en cultivant le souvenir de ces événements, notamment au travers

de discussions informelles, fréquentes lors de retrouvailles. La stratégie des acteurs

est un rapprochement des membres des équipes respectives d'une part, et d'autre part,

sur le plan personnel, celle d'une introspection. Cette stratégie double conduit à la fois

à une insertion de l'acteur dans le milieu professionnel, et à une réflexion personnelle

approfondie sur sa capacité à faire face à des événements dramatiques.
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L'expérience de l'intensité du temps à une influence sur la relation

interpersonnelle entre les acteurs de différentes organisations. Les conditions

d'émergence sont dans un temps compté à la fois une obligation morale de résultats,

et une transparence progressive des rôles en situation qui laissent apparaître les

personnes, au fur et à mesure de leurs interactions centrées sur une mission à réussir

ensemble. La stratégie est celle du test de capacités du vis-à-vis en situation, suivie en

conséquence de la création de liens personnels forts décrits en termes émotionnels.

2.4 Narratif : un texte vivant

Nous avons rencontré les intervenants de plusieurs organisations québécoises

de réponse aux situations de crise - gestiormaires de la sécurité civile, d'organisations

d'intervention de première ligne, responsables dans de grandes organisations en

charge d'infrastructures essentielles, gestionnaires municipaux, gestionnaires

d'organisations non-gouvernementales etc. Nous leur avons demandé de décrire la

dimension interpersonnelle de leur travail, et avons rapidement identifié un élément

central de leur discours: l'expérience de l'intensité. Cette expérience de l'intensité est

ime conséquence de letu: immersion en situation d'intervention selon un processus que

nous allons décrire.

Pour agrémenter la lecture de ces résultats, nous avons extrait des entretiens

des passages significatifs, illustrant chacun des éléments théoriques développés au

cours du codage: des citations longues de nos entretiens sont proposées en annexe.

(Annexe III) De plus, ces citations apportent une réponse concrète à la question 3 de

Strauss et Corbin (1990, p. 253) : Quels sont les événements, incident, actions, qui

ont permis l'émergence des catégories principales ?

Immersion

La vie quotidienne dans les organisations d'intervention est d'abord celle d'une

routine comparable à celle des autres organisations. « En fait nous, c'est concentré je
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dirais là, j'ai jamais fait l'estimé mais je dirais là entre 65 et 70 % de notre temps est

consacré à la préparation et à la prévention, là où on met le plus en plus d'emphase et

puis 30 % est attribuable peut-être dans une année à l'intervention. » (R12) La

planification de l'action avec les autres organisations y occupe en particulier les

équipes dans ces phases régulières, dont les jeux politiques ne sont pas absents.

« Peut-être après lorsqu'on se revoit et puis qu'il y a des rencontres, pour mettre des

plans particuliers d'intervention... Là il y a des gens qui vont se démarquer, qui vont

essayer de se faire du capital. Mais pas pendant l'intervention, pas pendant

l'intervention, c'est très très rare en tous cas. » (R2) Lorsque la crise survient, le

processus d'immersion en situation arrache les acteurs à la familiarité de leur

quotidien, pour les plonger dans des situations auxquelles ils ne s'habituent jamais

complètement, pas même lorsqu'ils font partie des intervenants de première ligne,

puisqu'il reste toujours une part d'inconnu à affronter ; « Aux interventions, on

s'entend qu'il peut arriver n'importe quoi. Toutes les fois qu'il arrive une intervention,

un appel, toutes les fois que le téléphone sonne, [...] on s'en va toujours dans

l'inconnu, à part des informations transmises Xxen temps réelXX. On ne sait jamais

qu'est-ce qu'il va se passer. » (R4) Le processus d'immersion en situation comporte

alors d'abord une dimension physique, liée à un déplacement géographique des

intervenants dans la presque totalité des cas. Ces déplacements peuvent avoir lieu au

Québec, ou à l'étranger pour certaines organisations. En complément du déplacement

géographique, l'immersion physique en situation s'accompagne de la confrontation à

des images fortes, inhabituelles: « Le verglas, moi j'étais en Montérégie à ce moment-

là en région rurale vraiment la perception des réalités, c'était incroyable. [...] Le

paysage est différent, le paysage autour est totalement différent, on est comme sur

ime autre planète et là on se rend compte, on commence à comprendre l'ampleur de

ce qui se passe. » (R6) L'inconfort et le danger peuvent également faire partie des

éléments participant à cette immersion de l'acteur dans la situation d'intervention.

RI 1 raconte ainsi, « donc il y avait des contraintes liées aux conditions physiques et

géographiques de l'endroit de l'intervention. Quand tu marches dans des branchailles

au bord d'une rivière qui est pas faite pour ça, eh bien il y a des contraintes
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géographiques qui font qu'il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, pourtant tu

veux aller voir. »

L'autre dimension de l'immersion en situation est sociale. L'intervention des

gestionnaires en situation de crise est toujours accompagnée de rencontres de

personnes que l'on ne fréquente pas au quotidien. Ce peuvent être des connaissances,

des relations de partenariat développées hors de sa propre organisation, mais en

général, il y a aussi des rencontres de nouvelles personnes : « En fait, au départ c'est

un événement qui nous y amène. Donc moi j'arrive là (...) avec nos responsabilités et

puis qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place pour faire notre portion à

nous. L'autre arrive avec le même objectif, généralement on va s'asseoir dans un

centre de coordination, c'est ça la base. Là chacune des organisations est représentée,

et ensuite, en ayant déjà travaillé sur différents plans, on a déjà une borme idée c'est

quoi les mesures qu'on va mettre en place. Et il y a un coordonnateur qui anime la

rencontre et qui s'assure que chacune des organisations amène sa contribution. Et on

part de cette façon-là et on va mettre les mesures à mettre en place le plus rapidement

possible. » (RI 2) Les partenaires des organisations présentes sont coordonnés par un

leadership souvent exteme à leur organisation, et leurs actions retiennent l'attention

du public, du politique, et des média : « Je vous dirais que, aussi tout l'aspect

politique. Maintenant le politique débarque très vite dans les événements, et ça c'en

est un où la présence politique a été quand même très très forte.» (RIO) Pour R2, le

lien entre cette intensité ressentie en situation et l'immersion sociale est clair : « Une

mesure d'urgence c'est quelque chose de tellement intense, tu vas à la limite de ta

capacité, tu donnes tout, ça va te chercher premièrement, ou émotivement parce que

c'est terrible ce que ces gens-là vont vivre, et puis on te demande d'aller à la limite de

tes capacités. Et tout le monde autour de la table, on est à la limite de nos capacités.

Et c'est pas dans notre quotidien qu'on vit ça habituellement. » RI 3 exprime ainsi la

progressive immersion en situation en lien avec l'augmentation de l'intensité : « Un

moment donné on sent que ça commence à, il commence à y avoir beaucoup d'action,

donc on se rapproche, [...] on surveille ce qui se passe, [...]. Donc cette fébrilité qui
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s'installe à travers toute l'équipe, et qui palpable, les gens le sentent, tout le monde se

rapproche de l'opération. Donc quand on reçoit une mission, ça devient un peu, moi

en ce qui me concerne, on est fébrile et puis à la fois c'est un peu, pas une libération

mais enfin, on sait c'est quoi notre mandat. » Pour RIO, parlant des subordonnés

qu'elle envoie sur place : « Eux le vivent encore plus parce qu'ils s'en vont sur le

plancher des vaches, directement dans l'action. Je vous dis ça parce que je l'ai été

aussi, je suis passée par là (rires), c'est un stress qui est quand même positif face à

l'inconnu. »

En plus de ces rencontres des autres acteurs de l'intervention, cette immersion

sociale est caractérisée par la rencontre - cruciale pour les répondants - des victimes

de la crise : «Donc des blocs de glace qui entraient dans la maison et qui sortent de

l'autre côté, ça d'épais de glace dans les maisons, aller secourir les gens sur le dessus

des toits, parce que la débâcle s'est produite, les blocs de glace sont passés mais ils

sont allés se reformer plus loin donc l'eau est arrivée. L'eau a monté. [...] C'était

assez tragique. Là c'est plutôt, oui, la destruction encore, mais là c'est les gens, c'est

là que j'ai été confronté avec les gens parce que c'était un contexte direct. C'est sûr

on se souvient des gens, on se souvient de ces choses-là, ça c'est des images qui

restent qui nous rappellent pourquoi on fait ça. » (R6)

Intensité

Les caractéristiques dramatiques de la situation des victimes, et le cadre

physique et social de l'intervention très différent de la vie quotidienne occasionnent

un décalage de la situation d'action avec la vie régulière du gestionnaire. Cette

immersion en situation conduit ainsi les intervenants à expérimenter un contraste

dans la mamère dont ils vivent le temps passé au travail, dans son intensité : « Les

situations opérationnelles ont ceci de particulier - peu importe qu'on soit préparé ou

pas, je pourrais y revenir tantôt - c'est toujours un moment qui est spécial dans le

temps parce que les enjeux sont pas les mêmes, les enjeux sont très concrets et

peuvent être importants, le temps disponible pour prendre des décisions peut être
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relativement eourt — ça dépend du type d'événement, il y a des événements qui se

déroulent dans le temps de façon différente - mais c'est toujours un moment qui est

particulier. C'est comme une bulle, en tout cas en matière de gestion des situations

d'urgence, la sécurité civile, c'est toujours une bulle par rapport au quotidien. » (R6)

Aussi, pour R4, « Et puis là les citoyens disent, « lui aussi !» On est quatre, on va

s'occuper de ceux qui parlent pas pantoute. Ça fait que là t'attends, tes gars arrivent-

tu ? Vous savez, une minute, c'est long quand tu attends du monde. C'est pas long des

fois parce qu'on dit ça fait cinq minutes, mais les gars me disent XXprénomXX ça

fait 1 minute seulement qu'on est en retard. Le temps roule très très très vite, par

contre c'est un temps court. » RI9 évoque cette perception du temps en situation

intense dans des termes très proches : « Si le temps est un facteur, très rapide : tu n'en

as jamais assez. C'est assez spécial, tu sais ont dit "les journées sont longues mais les

semaines sont courtes". C'est très long quand tu attends une réponse, et puis c'est très

eourt quand tu as des choses à faire, et puis le temps arrive proche, là, tu as pas

beaucoup de temps pour faire quelque chose, là tu trouves qu'il est court. Quand tu

demandes de l'information pour des retours d'information, là le temps est long : ça

dépend de quel côté du téléphone, quand tu as besoin de l'information ou que tu

pousses l'information. » Cette pression du temps peut conduire certains intervenants à

faire face à leurs limites personnelles-. « Quelqu'un qui va au quotidien plus noter

toutes les informations, il n'a pas nécessairement le temps en urgence de tout noter,

de s'assurer que tout est fait donc on déstabilise quelqu'un quand on part en urgence.

Ses façons de travailler sont plus du tout les mêmes, et c'est pas nécessairement tout

le monde qui est capable de s'adapter à ce changement-là. » (RI) Le confort de la

phase de planification est en effet remplacé par les exigences de la crise, aussi vécue

comme un défi physique. Pour RIO, « ça cet aspect-là comment je l'ai vécu je vais

vous dire que les premiers jours, les premiers quatre jours, ont été extrêmement

demandant sur le plan physique parce que très peu d'heures de sommeil : on parle ici

d'environ 3 heures de sommeil par nuit parce qu'il faut tenir compte de l'état dans

lequel on est aussi. » De même, RI 3 raconte : « Donc ces gens-là on leur demande un

certain effort. Les premières joumées c'est souvent 16,17,18 heures par jour. On
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essaie de ramener ça le plus rapidement possible à des heures plus raisonnable, mais

c'est bien rare qu'on baisse en bas de 13-14 heures par jour. Donc il y a une contrainte

de fatigue qui s'installe chez notre personnel au fil du temps. »

La forte intensité vécue par les intervenants en situation est aussi liées à leur

conscience de porter une lourde responsabilité vis-à-vis de la population et de leurs

subordonnés : « En tout cas nous [...], on travaille avec des personnes. Des humains.

Et des fois les décisions qu'on va prendre, bonnes ou mauvaises, peuvent nous rester

très longtemps dans la tête. » (R4) Pour RI 6-18, « Et puis il vit avec cette décision

aussi, parce que toute décision "égal" une justification. Il doit justifier, il doit vivre

avec sa décision ; ça a des fois des conséquences lourdes mais c'est des décisions

qu'on prend, la meilleure décision dans des circonstances, avec les informations du

moment, on essaie tout le temps de prendre la meilleure décision. » La lourde charge

de travail voire parfois les risques peuvent donc avoir un impact au niveau des

émotions des gestionnaires (stress) — « Ça c'est une situation plus stressantes, tu sais

qu'il y a une population qui est prise, tes ressources s'en viennent mais c'est quand

même long (...), et puis là tu as quelqu'un à l'autre bout qui panique.» (RI 9) Le risque

encouru par ses subordonnés est une composante du sentiment de responsabilité du

gestionnaire : « Plus le temps avance plus on s'aperçoit qu'ils sont fatigués. [...] C'est

sûr que plus le monde est fatigué, plus ça fait longtemps qu'on est là, il y a, c'est pas

une contrainte, l'aspect sécurité qui entre en jeu. Là, on devient plus inquiet que les

gens négligent l'aspect sécurité, pas qu'ils négligent mais que parce qu'ils sont

fatigués ils vont faire moins attention. » (RI3)

L'expérience de l'intensité du temps se traduit aussi au niveau cognitif devant

la nécessité de gérer le flux d'information: « Ce sentiment d'intensité-là est provoqué

je pense par le flot, la vitesse à laquelle l'information nous parvient. Et puis la qualité

des décisions dépend de la qualité de l'information qu'on a aussi. Si notre information

terrain - paree qu'on peut pas être sur le terrain tout le temps, et puis prendre les

décisions « live » comme on dit — mais la quantité et la qualité de l'information est
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très très importante. L'information alimente l'intensité. » (R7) Cette exigence de

réponse cognitive dans un temps court est aussi décrite par RIO : « Parce que les

problèmes ils entrent de toutes parts et c'est assez impressionnant à la vitesse avec

laquelle les intrants nous viennent en même temps que la gestion des médias qui n'est

pas de tout repos. » Pour R2 enfin: « Quand je parle d'intensité, c'est que les priorités

changent à toutes les minute quand on est en urgence, il faut être capable de gérer les

priorités et de changer de priorité au bon moment. »

Dans ces situations d'intensité forte, plus couramment rencontrées par les

intervenants de première ligne, les gestionnaires décrivent un sentiment

d'accomplissement personnel dans l'action: « Parce qu'à travers la crise il y a des

belles émotions qui se vivent, de beaux sentiments qui se vivent sur le plan humain.

Un, de pouvoir aider, la première des choses, je pense que c'est dans notre nature, et

puis surtout quand on fait ces métiers-là, et d'autant plus quand tu représentes la

population du Québec ; tu sais quand tu travailles [...], tu travailles pour le peuple.

Donc de mettre à contribution dans une situation de crise comme ça, les liens qui se

créent, la reconnaissance des talents de chacun se fait beaucoup à travers une

expérience comme celle-là. Ça fait que quelque part ça peut être très valorisant, très

enrichissant. » (RIO) De même, RI3 : « C'est sûr que c'est l'adrénaline aussi, dans le

sens que dans notre travail quotidien, on a beau aimer, moi j'adore mon travail

régulier, mais c'est pas pareil comme quand on est XXen interventionXX, on a

l'impression de, c'est comme si notre travail prend plus de sens aussi là, quand on est

dans une situation d'urgence. Tout devient tellement, prend une importance beaucoup

plus grande on dirait que dans notre travail régulier, donc ça, je pense ça amène un

élément particulier aussi.»

Après cette expérience de l'intensité, la phase de retour aux situations

régulières est souvent difficile : pour R21, « Et puis à la fin, quand je ressors, j'ai de

la difficulté à revenir à la normale pendant plusieurs jours. Parce que là le quotidien

semble moins intéressant, et puis j'ai de la difficulté à reprendre la routine à la suite
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d'un événement.» Cette sortie est souvent délicate du point de vue des émotions : « Il

y a une autre partie qui est assez particulière, c'est quand on quitte cette situation-là.

Là vraiment il se passe de quoi d'assez extraordinaires (rires), et puis tous nos gens

vivent ça. Parce que souvent nous autres c'est des situations qui sont très longues, on

va être là 14 jours en ligne, on peut être là 21 jours en ligne avec quand même

beaucoup d'adrénaline, probablement du stress mais on s'en aperçoit pas, des longues

journées de travail de 5 heures le matin à 10-11 heures le soir. Et puis quand on

revient de là, là ya vraiment un down total. Là tu reviens à ta job, tu te demandes

(rires) un peu c'est quoi que tu viens faire dans ta job ! C'est ta job régulière qui prend

plus de sens, à comparer à ce que tu viens de faire, tu as l'impression de rien faire. Et

ça tout le monde vit ça, là, les collègues d'équipe, je pense que c'est l'adrénaline qui

tombe, et puis la fatigue, et puis des fois ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines

de se remettre de ça. » (RI3)

Cette expérience de l'intensité influence à la fois les modalités plus ou moins

formelles des actions et interactions des intervenants des différentes organisations en

intervention, leur identité personnelle et professionnelle, et leurs relations

interpersonnelles.

Interaction

Les modalités d'interaction entre intervenants sont influencées par leur

expérience de l'intensité : conçues selon im cadre formel, celui de la coopération de

représentants organisationnels, elles laissent place en situation à une expression qui

dépasse ce cadre réglementaire. Pour RI 6-18, « Une situation exceptionnelle conduit

à des mesures exceptionnelles. Oui, on est très encadrés, on a des politiques et

procédures; à partir de moment où on a quelqu'un qui est XX en danger XX, que c'est

quelque chose qui n'a jamais été vécu, et bien il faut vraiment user de l'imagination,

pour le même but, sauver la personne et faire le travail le mieux possible. Mais ça

demeure une situation exceptionnelle. À ce moment-là il faut peut-être faire quelque
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chose qui n'est pas écrit. Et puis il faut le faire.(...) il faut vivre avec notre décision et

l'assumer. La défendre. Après ça, peut-être que ça deviendra une règle, c'est comme

ça. »

Les interactions en situations de basse intensité - souvent symbolisées par le «

papier » — sont propices à la formalisation de plans d'action, à la soumission aux

procédures (organisationnelles, interorganisationnelles) et au positionnement

stratégique des personnes dans le cadre de ces formalisations dans des temps longs

(politique). R5 explique : « C'était des rencontres qui se tenaient à peu près aux deux

mois, qui au début faisaient intervenir 7 ou 8 acteurs, à la fin, étant donné qu'un

beaucoup plus grand nombre de ministères était impliqués on se retrouvait plutôt une

vingtaine autour de la table. Et par ailleurs la collaboration s'exprimait au cours de

ces réunions-là, mais entre les réunions c'est que chacun de nous avait à fournir ce

qu'on appelait notre propre mission. J'étais responsable de la mission XXX comme

quelqu'un d'autre était responsable de la mission YYY ou de la mission ZZZ donc, on

était en interface directe avec la coordinatrice [...] du ministère qui était responsable

du plan national. Et lorsque venait le temps des réunions soit on présentait notre

propre mission ou on assistait à la présentation de celle des autres, et là on échangeait

sur les modalités d'ammage ou les modalités propres à notre mission pour avoir une

formulation standard pour l'ensemble de l'appareil public québécois si on peut dire. »

Les phases de basse intensité produisent, au travers du processus de plannification,

au-delà des plans, une connaissance sociale et cognitive qui sera mobilisée dans la

crise : « Concrètement, on parlait des plans, si on les fait vivre, ces plans-là, si on les

teste à ce moment-là ça c'est le meilleur moyen de connaître les gens, les rôles, et

puis d'aplanir certaines difficultés. Il y a tout ce travail qui se fait à l'élaboration. On

les fait pas tout seuls dans notre coin, on va aller les valider avec eux, on va travailler

avec eux selon leur champ d'expertise et puis de responsabilité. On a un réseau aussi

de contacts où on va échanger des expertises, lorsqu'il se passe un événement. Ça, ça

permet aussi d'échanger les connaissances, c'est super important ce groupe-là (...) au

niveau relationnel. » (R21)
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Arrivés en situation les acteurs vont initialement interagir selon ces

conventions formalisées préparées « en temps de paix » (pians d'action, procédures

techniques, voie hiérarchique). Cependant, à partir du moment où elles se révèlent

inadéquates pour apporter une solution en situation, ces formalisations ne sont plus

vues que comme des contraintes : en situation de forte intensité, les intervenants

peuvent déroger à certaines de ces contraintes formalisées. Pour RI 2, « Oui on va se

buter à certaines contraintes comme on parlait tantôt, d'ordre des relations de travail

et de choses comme ça, mais quand même on est capable je pense rapidement de tirer

certaines ficelles, et puis de faire en sorte qu'on va intervenir rapidement. Et des fois

il faut savoir les faire bouger un petit peu. » RI 5 précise : « On peut pas tout

improviser, sinon c'est parce qu'on est mal préparé. Mais il y a tout le temps, tout le

temps une part d'ajustement, on peut appeler ça improvisation, là, mais on va devoir

pas suivre exactement ce qu'on avait pensé, et puis même des fois aller à l'encontre de

ce qu'on avait décrit - ça se peut - parce qu'on l'avait jamais vécu, on avait anticipé

des choses, on avait planifié des choses mais le réel ne se produit pas comme on

l'avait pensé. Et puis au contraire, il faut dans une situation d'urgence souvent

démontrer de la flexibilité. » Les interactions des gestionnaires sont alors de plus en

plus organisées autour des tâches immédiates à accomplir pour atteindre l'objectif à

portée de vue, plutôt qu'autour des outils de coordination conventionnels formalisés.

R6 : « Il y a des situations ou à un moment donné, ce n'est pas dans le livre de

procédure, mais bon, s'il faut, il faut le faire et à la limite je dirais c'est ce à quoi on

s'attend des gestionnaires d'urgence : d'être capable de prendre ce genre de décision-là

parce que la décision est exceptionnelle, mais la situation l'est. Un gestionnaire qui

n'est pas prêt à prendre ce genre de décision là n'est pas nécessairement au bon

endroit. Peut-être que 9 fois sur 10 il ne sera pas obligé de faire des trucs

exceptionnels, prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire, mais il suffit de la fois

où il faut le faire... Je pense que les gens qui sont confrontés, ou qui savent qu'ils sont

confi-ontés à des situations comme ça, ils doivent, ils devraient, se poser la question,

jusqu'où ils sont prêts à aller dans ce genre de décision-là. » Cette nécessité de

dérogation à la procédure dans l'intensité est aussi pour R8 une qualité dont doit faire
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preuve un gestionnaire en situation : « Moi j'ai de la difficulté à travailler avec des

gens qui sont pas capables de déroger, à aucune de ces règles-là. Et je pense qu'il faut

faire preuve d'imagination. Quand on est dans une situation exceptionnelle, ça veut

dire qu'il y a peut-être des vies humaines en danger, je pense que là c'est pas le temps

- quand on met pas la vie de personnes en danger de notre côté en détournant ces

règles-là - je pense que c'est pas le temps de s'arrêter à ça. Mais je vous parle

vraiment de situation exceptioimelle. Mais j'aime bien que les partenaires avec

lesquels je travaille puissent prendre cette liberté-là. C'est ce que j'apprécie le plus

d'eux quand ils sont capables de le faire. »

L'intervenant se heurte aux limites des routines et conventions formalisées qui

constituent l'univers stable dont il est familier : « Quand on est dans une situation

exceptionnelle, oui ça prend un encadrement. Il y a des choses qui sont encadrées,

c'est correct qu'elles soient encadrées parce que si on veut faire une intervention qui

va réussir, ça prend des règles. Mais en même temps, il y a des situations parfois qui

nous amènent dans des directions où, il n'y en a pas de règle là, qu'est-ce qu'on fait

dans ce cas-là ? » (R8) Les enjeux locaux et humains, mal pris en compte par des

formalisations organisationnelles conçues dans un souci d'optimisation plus globale,

peuvent amener l'acteur à remettre en question la pertinence des structures formelles

dans sa situation: « Parce qu'en situation de crise, on a beaux avoir de beaux plans,

bien rédigé ein, belles grandes feuilles 8.5x14, les beaux logos en couleur... C'est pas

ça, ça marche pas de même. Et puis en bout de ligne, ce qui va régler une situation,

c'est les humains qui vont la gérer. Les humains, là, c'est pas écrit dans les plans

d'opération comment ça marche ; les humains, on les gère sur le terrain. Oui oui, on a

une belle structure, j'ai des gens qui l'ont comprise la structure, j'ai quelqu'un qui la

connaît par cœur la structure, mais à cette heure, innove sur le terrain si jamais il y a

quelque chose » (R9) Ainsi, pour R20 : « Les principes directeurs demeurent toujours

les mêmes. Mais la procédure point par point, étape par étape, on peut pas. C'est

impossible de suivre une procédure au pied de la lettre parce que de toute façon on

n'aura jamais planifié pour faire face à l'événement. Parce que c'est interactif. Le
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sinistre, la gestion de la crise, la gestion d'urgences, il y a une interaction et puis c'est

dynamique, et puis le plan est pas dynamique, le plan est statique. Pour gérer quelque

chose qui est dynamique.»

Pour faire face à l'intensité du temps en situation, les acteurs mobilisent les «

connaissances » (à la fois techniques et sociales) issues des processus de

formalisation, plutôt que les formalisations elles-mêmes : « Je vais le dire autrement :

quand on ouvre les centres de coordination, quand on est en opération, je vois très

peu de gens sortir les documents et les consulter. Ce faisant, on se dit « on a écrit tout

ça pour rien ». Et c'est à peu près vrai, si les gens qui sont là ont pas collaboré à la

préparation de ces plans là. Ce qui me fait dire que le niveau de confort des gens va

être augmenté, des participants, des intervenants, dans la mesure où ils auront

contribué à la planification. » (R6) Cette capacité à jouer de l'informel pour trouver

une solution rapide en situation est encore décrite par RI4 : « Ceci dit là, c'est notre

boulot de contoumer le problème et puis d'aller chercher l'information ailleurs tout en

faisant en sorte de pas trop piler sur les pieds des partenaires. Ceci dit, j'ai pas

constaté une fermeture d'organisation parce qu'on est toujours quelque part en mesure

de trouver une porte même si c'est pas la porte d'entrée privilégiée ou désirée, à la

limite on peut trouver un moyen de moyenner si on veut, là. »

Cette dérogation aux procédures formelles est jugée par les acteurs à la fois

comme nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et comme devant être guidée

par le principe de leur rôle d'intervenant; venir en aide aux personnes. Pour atteindre

ce but, plus qu'une culture de la collaboration entre les organisations, c'est presque

une méta-organisation, dont les répondants décrivent la mise en place au fur et à

mesure de l'expérience de situations intenses. Pour R12, « Mais il y a tellement cette

relation-là de miser sur le partenariat, on se connaît tellement aussi à un moment

donné c'est comme s'il n'y avait plus de barrière entre nos organisations. Et ça ça a ses

avantages et ça a ses inconvénients un moment donné, parce qu'il faut penser qu'on

est redevable à une organisation, qu'on représente une position, ça il faut jamais



199

oublier. Parce que quand on prend une décision, je la prends pas, c'est pas ZZZ qui la

prend, c'est ZZZ mais au nom de xxmon organisationxx que je représente et non pas

xxune autre organisationxx. C'est juste de s'assurer que chacun reconnaît quand

même qu'il appartient à une organisation et que c'est pas des individus qui sont assis

là mais ce sont des organisations qui envoient des gens pour le faire. » RI4 développe

encore : « Ce qui fait foi de tout selon moi c'est le travail préalable de faire bien

comprendre - oui chacun, chaque organisation, chaque secteur d'activité a de toute

évidence sa raison d'être mais il n'y a rien qui agit en vase clos - et donc de faire

comprendre à nos partenaires cette valeur ajoutée-là d'être un peu en communion, je

veux pas virer trop ésotérique, être en communion autant au niveau de l'échange

d'informations, que de l'échange des enjeux et des capacités, donc les résolutions de

problèmes. Donc ça devient gagnant-gagnant, il n'y a pas de jeu à somme nulle. C'est

une culture organisationnelle en tant que telle, mais interorganisationnelle qu'on

essaie de mettre en place, et puis quand même je dirais avec pour ma part un degré

satisfaisant d'efficacité. » Pour R21 « Ce groupe-là, lorsqu'on se retrouve en gestion

d'urgences, ces proches partenaires-là sont avec nous, il y a comme nous versus le

reste (rires!), parce que là il y a d'autres gens qui viennent se greffer, et puis si on les

connaît pas beaucoup (...) , les gens vont pas s'ouvrir, en tout cas il y a des

informations qu'ils ne vont pas transmettre spontanément, il va y avoir des apartés... Il

y a nous et puis le reste du monde! (Rires)»

Identité

Au cours du temps, l'identité des répondants est modelée, aux niveaux

personnel et professionnel, par leur vécu de l'intensité du temps : «[...]

personnellement surtout dans les événements qui nous ont tous touchés comme Haïti,

là on était directement dans l'action. (...) Et puis je vais toujours me souvenir du

premier avion qui est arrivé, quand on avait vu les gens, c'était à peine 16 heures

après l'événement. Tu te dis OK. C'est vraiment l'impression de contribuer à

améliorer leur sort à ces gens-là, parce qu'on était tous sensibles à la cause. Je pense

que personnellement les gens sont tous sortis grandis de cet événement-là. » (RI2) Le
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même répondant décrit encore l'effet du vécu de l'intensité sur plusieurs

intervenants : « Les gens arrivaient et ils ne savaient pas à quoi s'en tenir, à quoi allait

être leur rôle, et quand ils sortaient ils venaient tous nous remercier de les avoir

identifiés pour être là.(...) Et les gens venaient nous remercier, merci de m'avoir fait

vivre cette expérience-là. Je pense que c'est hyper profitable à eux, parce que dans la

vie, on appréhende toujours un moment de stress, comment on va se comporter dans

ce moment-là. On n'en vit pas à tous les jours des moments intenses et on se

demande toujours "comment je vais réagir dans ce moment-là?" » (R12) Intégrés à la

« famille » du milieu de l'intervention, les répondants y trouvent, au travers des

nombreuses interactions développées autour des interventions, un réconfort

psychologique et un sentiment d'appartenance qu'ils considèrent valorisant sur le plan

personnel. Ils ont en commun ce vécu parfois traumatisant, éloigné de la vie

régulière, et difficilement partageable avec ceux, même proches, qui n'en n'ont pas

fait l'expérience. « Et souvent quand on parle à des gens qui n'ont jamais vécu de

situations d'urgence ou d'opérations d'urgence de ce qu'on a fait, comment on l'a fait,

des relations qu'on a établies avec ces gens-là, qui sont je pense différentes des

relations que tu vas établir, des relations de travail ordinaire dans le quotidien, ceux

qui n'en ont pas vécu ont plus de difficultés à comprendre, vraiment. » (R2) Le

rapprochement des personnes qui partagent ce vécu est encore souligné par R8 : « On

le voit souvent dans le milieu hospitalier, il se crée même des couples hors contexte

familial, et je vous dis pas que ça se passe comme ça dans notre milieu mais je peux

comprendre qu'il y a des liens extrêmement forts qui se développent entre collègues

de travail, parce que c'est eux qui vont comprendre ce qu'on vit, l'intensité de ce qu'on

vit. »

Du point de vue professionnel, l'impact est clairement mis en évidence par

R20 : « Toutes les situations d'urgence sont différentes et sont structurantes dans

l'évolution de ce qu'on est professionnellement. » Aussi, ce vécu va permettre aux

gestionnaires de valider en pratique leur capacité technique, et de mieux réagir au

stress ; cette expérience prend ime valeur particulière pour les nouveaux éléments des
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équipes d'intervention, RI : « D'abord d'apprendre à se faire confiance, c'est pas

simple et puis les nouveaux vont sûrement, les nouveaux responsables d'intervention,

ils ont hâte d'aller sur le terrain mais une fois qu'ils vont être sur le terrain ils vont se

confronter à ça. Je suis-tu capable, je vais-tu y arriver, je vais passer pour quoi si je

me plante ? Encore là, chaque personne, ça fait appel à son caractère. Ils y en a qui

ont d'emblée plus confiance en eux et puis il y a des gens qui ont d'emblée moins

confiance en eux. Même quelqu'un qui possède une grande confiance ne peut pas se

pitcher dans quelque chose qui est inconnu sans nécessairement faire face à certains

doutes. Fait que, au fil des expériences on apprend à se faire confiance. » La mission

d'aider, de faire une différence exige de s'adapter à des contraintes de travail

éprouvantes, voire d'accepter des sacrifices : « À la base, je pense qu'il faut s'adapter

à la situation, on s'attend à ce qu'on nous demande de faire des tâches, peut-être que

ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas, on est là pour aider, on n'est pas là pour

faire de quoi en particulier. » (R3) Cette mission rassemble les intervenants dans ce

qu'ils perçoivent comme une communauté de l'intervention, à laquelle ils sont fiers

d'appartenir, dont les membres sont capable d'agir avec flexibilité sous condition de

stress. RI 1 les décrit ainsi. « C'est sûr qu'ils partagent cette passion de l'intervention

d'urgence, qui inévitablement amène sa charge d'adrénaline. ... Pas - je ne sais pas

quel terme utiliser - pas ce plaisir, ça fait un peu malsain, les gens partagent cette

passion, ce besoin d'adrénaline pour se surpasser. Je dirais c'est probablement ce qui

rejoint le plus l'ensemble de tous les intervenants qu'on peut retrouver sur un tel type

d'événement d'urgence. » Pour R4, « C'est très très fort, et je vous dirai, [...] quand

l'intervention est pas mal complétée et sous contrôle c'est là qu'il se fait une petite

réunion : les policiers, les ambulanciers, les pompiers, tout le monde se regarde, et

puis tout fiers de ce qu'on a pu accomplir, mais c'est un travail d'équipe comme je

vous dis, pas le choix, on parle aussi d'Hydro-Québec - Hydro-Québec peut nous

aider, services publics, gaz naturel - c'est une grosse structure que tout le monde est

là pour régler une situation d'urgence. » De la même manière, pour R6 : « C'est ça, on

a le sentiment que c'est pas inutile. Ça se produit pas souvent, tant mieux. Mais quand

ça se produit, si on est capable de faire une différence, si on est capable de contribuer
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positivement par les habiletés qu'on a développées, par la connaissance qu'on a pu

acquérir, si on est capable de faire une différence. On trouve la justification là-

dedans, ça vaut la peine. C'est pour ça, je pense c'est la même chose pour n'importe

qui, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, je suis certain qu'ils disent tous la

même chose: on n'espère pas que ça se produise, mais si ça se produit, on veut être

là! C'est sûr! »

Relation

Le processus d'évolution de la relation entre les gestionnaires est aussi

influencé par l'expérience de l'intensité du temps en situations : Pour R22 : « Il y a

aussi une augmentation de la proximité, dans le fond, quand on travaille avec

beaucoup d'organisations, et puis dans un événement c'est encore plus le cas. Les

gens qui se voient une fois de temps en temps, pendant un événement vont être de

façon beaucoup plus permanente ensemble, vont se voir, vont communiquer

beaucoup plus fréquemment à ces moments-là, donc ça aussi ça permet de créer un

lien supplémentaire pendant ce temps-là. » Ce processus va suivre trois étapes : le

contact, la connaissance, et la confiance.

La prise de contact (première étape de la relation) se fait sous une forte

contrainte de temps avec un a priori positif lié à l'appartenance à une organisation du

milieu de l'intervention. RI explique sa démarche: « De façon rapide, c'est 'la

personne vient de quelle organisation?', 'est-ce que c'est une organisation qui est

reconnue oui ou non?'» L'apparence de la personne compte aussi : allure,

comportement en situation (stress), symboles formels d'appartenance

organisationnelle. Cette première impression doit rapidement s'accompagner d'une

impression de capacité apparente du partenaire : « Confiance en soi, et rigueur,

leadership, connaissance de l'environnement et ça ça va ressortir tout de suite tout de

suite. Tu vas parler avec lui, tu vas lui parler d'une affaire, il connaît son

environnement, il connaît les ressources qui peut l'aider, ressources humaines.
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ressources matérielles, il est dans son environnement, ça va être gagnant pour nous

autres. » (R9)

La seconde étape est de faire connaissance avec la personne: « Moi je pense

qu'il y a un aspect interpersonnel. Je pense que oui, parce que veux-veux pas, quand

tu connais pas les gens, c'est plus difficile au niveau de l'approche. Donc je pense que

oui, je pense qu'il faut se connaître davantage. » (RI2) Cette connaissance est

facilitée par la recommandation d'un partenaire déjà connu (R8) : « On fait une

évaluation rapide aussi avec nos collègues, dépendamment si on est dans une région

qu'on connaît moins, avec nos collègues de cette région-là, pour savoir bon « ça fait

combien de temps que les gens sont là », tu sais on a souvent le temps un peu de jaser

en route, là, avant de se rendre sur place, « ça fait combien de temps, est-ce qu'ils ont

vécu d'autres sinistres, est-ce que c'est quelque chose de récurrent » - par exemple

des inondations — ou c'est quelque chose de complètement différent qu'ils n'ont jamais

vécu, donc ils vont être moins en mesure d'y faire face même s'ils ont im plan de

sécurité civile et tout, là. On a une petite idée avant d'arriver, mais c'est sur place

souvent qu'on va le constater, et il y a des gens qui sont moins à même de faire face

au stress que ça génère, donc ça on n'est pas en mesure de l'évaluer à part lors de

notre arrivée. »

La connaissance est en effet d'abord le fruit du temps passé ensemble ; le

temps de préparation aux situations d'intervention importe, et est souvent mis en

avant par les répondants. Connaître la personne, c'est aussi développer une bonne

connaissance des mandats, capacités, et de la fiabilité du partenaire ; cela est de l'avis

général utile pour l'action. R9 décrit l'intérêt de développer cette connaissance des

personnes des autres organisations, même en dehors de l'intensité : « Le gros

avantage dans le temps, on a eu le temps de se connaître en dehors de la situation de

crise. Donc pas de stress. Dans des journées normales de travail. De voir comment les

autres personnes pouvaient penser, comment on pouvait communiquer. Parce qu'on

avait le temps de penser, on avait le temps de prendre les idées de chacun, nous dans
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le domaine qu'on avait, on innovait. On était la seule équipe, ça n'existait pas, même

en Amérique sauf à un endroit qui est Washington. Ça fait que c'est une équipe très

spéciale qu'on avait créée, on l'a bâtie, les premiers fondements jusqu'à temps de la

mise en application. »

Le temps d'échange informel ou hors de l'action compte aussi, mais c'est

surtout la durée d'action commune sur la tâche à accomplir en situation de forte

intensité: « Il y a un dossier et on focusse tous sur ce dossier là, on n'a pas le choix, il

faut réussir. On est condamné à la réussite ensemble. Si on réussit pas, tout le monde

est dans le même bateau à ce moment là, tout le monde est solidaire à quelque part du

résultat. Je pense que c'est ça.» (R7) L'action en situation renforce les relations :

« Ha, je dirais même, dans certains cas, c'est allé presque à de la complicité. C'était

facile, ça réagissait rapidement, on était dans une situation difficile mais le travail se

faisait de façon harmonieuse, de façon correcte, des relations correctes entre les gens,

ça frôlait la complicité à la fin je dirais même. » (R7) Ainsi, pour R6, cette

connaissance représente un point de départ précieux pour de futures interactions

communes : « Oui, le fait de simplement se connaître c'est une chose, c'est déjà

préférable que de pas connaître du tout, le fait d'avoir travaillé ensemble c'est encore

mieux. »

La connaissance peut être suivie de la phase de confiance (3ième étape de la

relation). Cette confiance-carte (fonctionnelle) permet aux partenaires de la relation

de se repérer dans le cadre organisationnel, comme on le ferait dans un

environnement physique, en réfléchissant à partir de points de référence. Pour Rll,

cette confiance suit la phase de connaissance ; « Donc oui, c'est sûr que on développe

parfois des affinités plus grandes avec certains officiers d'autres organisations plus

qu'avec d'autres. Mais oui, ça a un impact sur la qualité des opérations parce que se

connaissant davantage, on connaît davantage les limitations, les limites de chacun

mais aussi les compétences de chacun et les forces. Par conséquent peut s'installer

une plus grande confiance, et qui dit plus grande confiance dit transferts de plus
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grandes responsabilités, transfert de niveau d'intervention plus élevé. » R5 souligne

de son côté la valeur instrumentale de cette confiance pour agir ensemble : « Alors s'il

n'y a pas vme confiance absolue que tel et tel personne va réagir de la façon dont il a

dit qu'il réagirait ou de la façon dont on devrait normalement s'attendre à ce qu'il

réagisse, ça fait im élément de mouvement, un élément d'instabilité additionnel.»

Etablie rapidement à partir des succès des actions entreprises en commim en situation

de forte intensité, cette confiance améliore la coordination en libérant les acteurs des

tâches de contrôle et en augmentant la prévisibilité de leurs partenaires : pour

R2, « La confiance c'est de savoir que, moi je peux me concentrer à faire mes choses,

et que l'autre partie qui est tout à fait aussi importante va être faite par l'autre

personne. Et tout aussi bien que si c'était moi qui l'aurais fait. C'est ça.» RI 9 traduit

comment cette confiance se fonde sur une démarche volontaire de réflexion de

l'acteur sur la fiabilité du partenaire : « C'est que naturellement, ça se construit, sauf

que c'est pas que je leur fais passer des tests mais je leur dis des choses plus anodines.

Je leur confie des choses et puis juste la manière qu'ils vont traiter cette information-

là, ce qu'ils vont faire avec, je peux voir là, vraiment, le lien que je vais pouvoir avoir.

J'analyse assez les personnes, voir le comportement, ces choses-là. (...) Il y a des

demandes qui viennent des deux côtés, la manière qu'ils traitent les demandes si je

demande quelque chose versus moi ce que je fais pour eux, voir le retour, le feed-

back. Ça se construit. C'est à l'analyse de la relation qu'on a entre les personnes qu'on

peut dire "ok oui on a confiance", ou "on n'a pas confiance", mais ça se construit.»

Dans certains cas, le processus de confiance va encore s'enrichir en phase

d'intensité forte. La confiance est alors valorisée par les intervenants pour faire face

aux situations dans lesquelles les personnes et les organisations sont confrontées à

leurs limites, et doivent improviser au-delà des limites du territoire formel

précédemment exploré par les organisations. R8 décrit une forme d'engagement

personnelle : « Je sais que s'il arrive une situation particulière, ce partenaire-là va tout

faire pour essayer de me supporter à travers la situation. Il va essayer de trouver ime

solution, il va être en mode solution, il sera pas en mode observation, ou en mode
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réglementaire. Il va vraiment être en mode solution.». Une dimension supérieure

d'engagement presque solidaire apparaît entre les intervenants, et la confiance est

décrite en termes émotionnels qui laissent place à l'expression de sa propre

vulnérabilité devant l'intention du vis-à-vis, plutôt que strictement rationnels. Pour

RI 9. « S'il me dit quelque chose, je sais qu'il n'y a pas d'agenda caché, s'il y en avait

un il me le dirait. Et puis il ne me mettrait pas en danger pour rien, et puis que s'il me

le dit il a fait toutes ses vérifîcations.(...) Quand il me dit quelque chose, il sait ce que

j'ai besoin, et puis s'il me met dans une situation, exemple il m'appelle le dimanche

matin à 5:00 du matin,(...), c'est important (emphase) et puis je vais tout faire pour lui

donner ce dont il a besoin. Parce que c'est lui, parce que je le connais bien, parce que

j'ai confiance en lui. Si c'était quelqu'un d'autre, je pourrais reporter ce qu'il me

demande à plus tard, aller dire qu'on peut pas faire ça.(...) À l'inverse aussi, j'ai été sur

une opération avec eux, et puis je savais qu'il pouvait pas me donner de l'information,

mais vu que je le connaissais je savais qu'il n'allait pas nous mettre en danger, même

s'il ne pouvait pas rien nous dire. Ça fait que pour le travail ça facilitait les choses. »

Aussi, pour RIO, le principe de confiance surpasse alors le calcul instrumental:

« Donc en partant, l'inconditionnel aura toujours sa place en premier lieu, parce que

c'est pas le fonctionnel que je vais aller ehereher, ça va être ce lien-là qui va me

permettre, on parle de confiance, cette confiance-là dans les décisions que tu as à

prendre il faut que tu sentes qu'elle est là. T'es pas tout seul. Et puis ça prend un

endroit où est-ce que tu puisses en parler aussi, et puis ça tu le feras pas avec le

fonctionnel, tu vas le faire avec l'inconditionnel. Mes fin de journée, c'est avec

l'inconditionnel, je dis pas qu'il y a pas une partie de fonctionnel qui se fait pas, on n'y

revient tout le temps, mais la confiance inconditionnelle, je l'appelle comme ça, je

sais pas si c'est correct, pour moi ça c'est ma force intrinsèque je dirais. » Au-delà de

la capacité de la personne, on valorise alors son altruisme, voire la prise de risque ou

les sacrifices qu'elle est prête à consentir pour son partenaire, la mission, ou la

communauté. R9 : « Ça fait que je peux avoir confiance parce que ça l'a beaucoup de

répercussions parce que je vais devoir, peut-être, XXfaire face à des conséquences

légales des actions en situationsXX. Des gestes posés, des commandes, des ordres de
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donnés. Ça fait qu'il faut, la personne qui va prendre ma place, il faut qu'elle sache

exactement en fait, qu'elle dirait « si c'est MrX qui avait passé la consigne, la

commande, est-ce qu'elle aurait été faite comme ça ». Et puis moi il faut que je sois

capable de répondre oui, la même, la même chose que lui. La même chose. » On

s'appuie sur cette confiance-boussole {solidaire) dans l'intensité pour se guider quand

les repères formels manquent, pour dépasser les limites conventionnelles, et parfois

faire face au danger. R20 : « Je vous dirais que c'est l'accès à la personne sans

restriction. C'est l'accès à la personne, et puis indirectement l'organisation, 24/7 en

tout temps, n'importe quel temps, pour n'importe quelle raison on a accès à ces gens-

là. Mais même si on veut faire ça, c'est pas nécessairement que ça va arriver parce

que là on parle de relations humaines profondes, d'amitié, mais ça arrive. Je vous

dirai que, en tout cas en ce qui me conceme, c'est une confiance inconditionnelle

aussi, l'amitié. Parce que je me lierais pas d'amitié avec quelqu'un en qui j'ai pas

confiance. »



CINQUIEME CHAPITRE

DISCUSSION

Cette discussion s'organise en trois parties.

La première section situera ces résultats relativement à la problématique

organisatioimelle et au contexte théorique de départ, en faisant le lien avec les

résultats de recherches précédentes. Précisément, nous décrirons comment le modèle

théorique émergeant des résultats peut d'une part, dans la perspective du

sensemaking, éclairer notre compréhension de la dérogation aux formalisations par

les acteurs en situation intense, et d'autre part contribuer à la recherche sur la

confiance.

Dans la deuxième section de cette discussion, ces contributions théoriques

seront associées à des recommandations pratiques pour la résolution de la

problématique managériale. En comprenant mieux le vécu des acteurs en situation,

grâce au modèle théorique développé dans nos résultats, nous proposerons des

applications pratiques de ces résultats, et considérerons les moyens de les inscrire

dans une perspective de recherche plus large.

Enfin, la dernière partie de cette discussion traitera des limites de notre

recherche.

1. PORTÉE THÉORIQUE DES RÉSULTATS

1.1 Retour sur les questions de recherche

Notre question de recherche. Comment la confiance se construit-elle entre les

gestionnaires de crise ?, a été abordée au moyen d'entretiens avec des gestionnaires
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ayant en commun rexpérience de situations de crise. Le processus de construction de

cette confiance a été décrit, avec le rôle des événements et interactions qui le

conditioiment, dans nos résultats^^, répondant aussi à la première de nos sous

questions de recherche : Quel est le rôle des événements et interactions entre les

gestionnaires de crise pour cette construction de la confiance dans le temps ?

Les autres sous-questions de recherche^^ portaient sur la nature et le rôle des

artéfacts formalisés de la situation qui interviennent dans le processus de confiance,

et sur la particularité du processus de confiance interpersonnelle entre les

organisations vis-à-vis du reste de la littérature de la confiance interorganisatioimelle.

Artéfacts symbolisant l'appartenance organisationnelle, ou élaborés pour

coordoimer l'action des gestionnaires intervenants, les artéfacts apparaissent surtout

jouer un rôle dans la phase initiale de prise de contact entre les gestionnaires. Au fur

et à mesure que les gestionnaires partagent des expériences de travail commun en

contexte intense, ce sont les caractéristiques des persormes dans l'action qui vont

importer, rejetant la dimension formelle de l'interaction au deuxième plan : « Ce que

j'ai remarqué le plus, ce qui m'a fasciné, c'est que les XXorganisationsXX, n'importe

la couleur, parce que quand on a travaillé on a travaillé chacun avec nos couleurs

d'uniformes respectifs, mais nous on n'en voyait pas de couleur. Au début, c'était de

se présenter, c'était de voir les appréhensions de chacun, comment il voyait la job

qu'on allait faire là-bas. Nous on était juste un groupe parmi l'ensemble de l'opération

mais, lorsqu'on a mis les mains dans la pâte, puis ça a été "go on s'en va au travail", la

couleur il y en avait plus. » (R9) Cette relativisation de la portée des artéfacts en

situation rejoint une réflexion plus générale déjà décrite dans nos résultats^^.

Chapitre 4, section 2.3.5

Chapitre 2, section 5.5

Chapitre 4, section 2.3.4
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En situation de crise, le processus de confiance interpersonnelle entre les

organisations se particularise vis-à-vis du reste de la littérature de la confiance

interorganisationnelle par l'influence du contexte sur la relation: une première
confiance instrumentale se rapproche de l'approche cognitive de la confiance
développée en contexte stable, alors que la dimension de confiance solidaire s'en
écarte. Ces distinctions sont décrites plus loin en détail^^.

1.2 Contexte intense de la crise et sensemaking

Nous commençons par décrire brièvement, à partir de nos données, le
contexte dans lequel les gestionnaires décrivent la relation de confiance en situation
de crise.

Notre modèle met en évidence l'influence de cette situation sur un vécu des

gestionnaires qu'ils décrivent comme une expérience de l'intensité : confrontation à
des limites personnelles, d'ordre cognitif, émotionnel, et en même temps un sentiment
d'accomplissement et de responsabilité.

Nous reprenons ici les éléments du sensemaking présentés précédemment au
chapitre 2 (section 2.1). L'intérêt est de valider l'utilité des données relativement à la

problématique de sensemaking en situation de crise. Pour ce faire, nous donnons une
description riche des 7 éléments du sensemaking des acteurs en situation de crise à
partir de données.

1.2.1 Éléments saillants

L'acteur en situation isole certains des éléments de la situation afin de les

relier dans un processus de sensemaking: on extrait des éléments de la situation et on

Chapitre 5, section 1.5.3
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les relie au sein d'une représentation pour redonner de l'ordre et du sens. Pour R8/338

ces éléments sont les uniformes et les espaces de travail, qui témoignent du
fonctionnement et des capacités des partenaires : « C'est sûr que si j'arrive, si j'arrive
à un endroit [...] où ils ont déjà identifié leur espace de travail préalablement, qu'ils
lont déjà structuré pour être capable de travailler tout le monde en équipe à cet
endroit-là, qu'ils ont déjà prévu leur mode de communication, bon, et que je vois
arnver quelquun de 1 incendie en uniforme, je vois arriver quelqu'un de la sûreté
municipale, ou de la sûreté du Québec en uniforme, quelqu'un des services
ambulanciers en uniforme venir travailler dans ce centre-là, eh bien c'est sûr,
premièrement, c est facile de savoir quelle fonction ils vont occuper et je sais que ces
gens-là, pour moi, ont une formation, connaissent leur mandat, ont une façon
spécifique de fonctionner que je sois ici ou à Québec ou en Gaspésie, ils fonctionnent
tous à peu près de la même façon. »

1.2.2 Engagement rétrospectif

La reconstruction du fil de son expérience par l'individu passe par la mise en
cohérence a posteriori des éléments des situations qu'il considère significatifs : il en
retient certains et en écarte d'autres. R5/406 se souvient avoir été rassuré par les
artéfacts d'appartenance organisationnelle des pompiers: «C'est certain que au
niveau des opérations, un pompier qui arrive habillé en pompier, avec un masque
pour la fumée et puis tout ça, ça donne confiance, ça impressionne, je l'ai vécu moi-
même dans des situations parce que j'étais responsable du siège social, il y avait des
alarmes qui se sont avérées des fausses, mais bon. Au moment où on voit arriver, on
entend dire quil y a de la fumée à tel étage et on voit arriver les pompiers tout
casqués, dans leurs choses et puis dans leurs affaires, c'est vraiment rassurant. C'est

vraiment vraiment rassurant, lui est équipé pour y aller, il va y aller. Alors que les
autres employés autour, les gens de la mécanique du bâtiment, tu peux en envoyer un
regarder, mais crime il est pas équipé ben ben là. Avoir l'équipement approprié c'est
majeur, je pense dans des situations de crise, quand on regarde des policiers ils jouent
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beaucoup beaucoup avec ça, même s'ils n'interviennent pas ils sont complètement
habillés comme des samouraïs, là. » Cette mise en cohérence a posteriori est encore
illustré par R3/335 qui raconte son doute initial vis-à-vis d'une communication puis
l'émergence de la confiance avec sa vérification: « Sinon, les premières fois la
personne m'a donné une information informelle mais je la connaissais pas, et j'avais
aucune idée c'était qui, c'est la première fois de ma vie que je l'avais rencontrée. C'est
sûr que j'avais pas confiance à la donnée qu'il me donne. Tant et aussi longtemps que
je sais pas eest qui, c'est quoi son rôle. Est-ce que c'est une personne qui donne
généralement de bonnes informations, donc il faut qu'il se prouve un peu pour que je
puisse commencer à avoir confiance en cette personne-là. Par la suite, quand il me
dit, « ah, il y a de bonnes chances qu'un XXévénementXX s'en vient », je vais
préparer mon équipe en conséquence parce que je le sais que s'il me dit ça c'est à
cause que lui pense que l'XXévénementXX s'en vient. Mais au début, s'il me dit « ah
il y a peut-être un XXévénementXX qui s'en vient », je vais peut-être attendre encore
un peu [...]. Donc effectivement, il faut établir cette confiance-là, souvent ça se fait
assez rapidement mais quand tu as pas ce lien de confiance-là avec cette personne-là
c'est sûr que tu vas pas aller investir autant, tant et aussi longtemps d'avoir établi cette
confiance-là. »

1.2.3 Identité

L'identité que se donne une personne relativement au groupe dans lequel elle
évolue intervient dans son processus de sensemaking pour l'action. R4/55 décrit cette

appartenance, et la constitution de l'identité du groupe : « C'est une équipe. Vous
savez une équipe, il faut qu'ils marchent tous ensemble, bien entendu. Si vous allez

dans une intervention et que c'est un coéquipier qui est avec vous, vous êtes toujours
backé par d autres XXprofessionnelsXX que vous connaissez aussi, ou les autres

XXorganisationsXX environnantes, c'est primordial. Parce que si vous rentrez à
l'mterieur d'une intervention, [...], n'importe quoi, c'est le monde à l'envers, tout le
monde sort nous autres on rentre. À partir de là, le copain qui est à côté de toi s'il
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farrive quelque chose c'est lui qui va faider. Y'en a pas d'autre. C'est pour ça que la
chose d'équipe est très très importante. Très importante. La confiance. La confiance
au travail. Il faut que tu l'aie. Et puis ça fonctionne. »

1.2.4 Contexte social

La présence symbolique des autres se manifeste dans le processus de
sensemakmg d'une personne par leur communication, verbale ou non, par l'image
que s'en fait l'individu, et même par leur souvenir. RI0/100 raconte le support de sa
hiérarchie au cours des conversations de chaque fin de journée : « même s'il était tard,
même s'il était 11:00 le soir et qu'ils étaient ailleurs on se parlait au téléphone et puis
on faisait le wrap up, ça me permettait aussi d'évacuer avec mes propres patrons de
mon organisation. (...) En fin de journée il y avait cette partie-là où je pouvais
debreffer, ça c'est important. C'est important parce que c'est là où tu peux également
dire tout ce qui peut te passer par la tête, et puis par rapport à ce que tu sens, ce que tu
vois, ce que tu évalues, la lecture de ton environnement, c'est là où tu peux te
permettre de faire ces avancées-là parce que eux n'étant pas nécessairement sur
place... Ça fait qu'il y a un bon échange à faire là. Et puis du support qu'ils peuvent te
proposer d apporter au fur et à mesure que l'événement avance ; ça c'est un élément
pour moi qui était essentiel que j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup beaucoup beaucoup
apprécié. » Cette présence de l'autre peut être presque diffuse, comme pour R7/145,
« En termes d'information, ce qui était le plus difficile à gérer c'était les rumeurs. On

terminait chacun de nos comités en disant : bon c'est quoi la rumeur du jour,
comment on peut la contrer, quelle est la vraie information. C'était plus peut-être à ce
niveau-là, c était pas de l'information opérationnelle mais plus de l'information de
gestion de la crise par rapport à la population. Je pense à ce niveau-là c'était un peu
plus complexe. Un peu plus difficile. »
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1.2.5 Plausibilité, vraisemblance

La nécessité de l'action en situation met un terme à la recherche d'une
solution optimale, incalculable dans un environnement complexe : un indice présent
dans la situation prend alors une valeur particulière, sans rapport direct avec sa
précision descriptive, mais parce qu'il concoure à une interprétation plausible de ce
qui se passe et permet à une improvisation de se matérialiser. R6/653 décrit la

découverte d'un pylône détruit par la tempête et sa symbolisation pour représenter
l'ensemble du défi de la crise du verglas de 1998 : « Le paysage est différent, le
paysage autour est totalement différent, on est comme sur une autre planète et là on se
rend compte, on commence à comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Et on voit on
entend, moi j'ai eu l'occasion, j'ai pu voir à la télévision par exemple les pylônes qui
pliaient, ensuite j'en ai vu qui étaient pliés, j'en ai pas vu un plier devant moi mais à
im moment donné je vais me déplacer, fallait faire attention, on voyait quelque chose,
c est bizarre, c'est gros sur le bord de la route, oups c'est un pylône qui est à terre ! Là
on comprend vraiment l'ampleur, on sait qu'un pylône qui tombe il sera pas remonté
dans deux jours. On sait qu'on est là pour longtemps. Ça c'est une image, une
sensation que je qualifierais d'exceptionnelle parce qu'on sait que c'est à l'échelle de
toute une région. Donc là on est dans une autre dimension, là il va falloir trouver des

moyens pour fonctionner comme milieu, comme environnement social. » Conscient
de la nécessité pour les gestionnaires d'agir en situation à partir de quelques éléments
d'information, RI relativise la pertinence des critiques adressées à la FEMA pour la
gestion de la crise de l'ouragan Katrina : « Ça fait que les décisions qui ont été prise
dans le temps où elles ont été prises ont probablement été prises en très bonne
connaissance de cause et au meilleur des compétences et des connaissances de
chacun. Par contre c'est facile après ça de venir critiquer des décisions que des gens
ont du prendre dans l'espace de quelques fractions de seconde, et puis moi je suis
assis dans mon salon, je suis en train de boire son café, j'écoute la télévision et tout ce
que j'ai à faire c'est de dire 'il a pas pris la bonne décision, moi si j'avais été lui
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j aurais fait ça... C est trop simple. Pour les gens qui n'ont jamais travaillé en
situation de crise ou en situation d'urgence, peuvent pas comprendre ça. »

1.2.6 Énaction

Les actions engagées vis-à-vis d'une situation pour lui donner un sens vont

elles-mêmes influencer son déroulement. Le sensemaking est un engagement de ses
circonstances par l'individu qui intervient dans la situation pour la découvrir. R9/81
décrit sa technique de prise de contact en situation, et son importance pour
conditionner la suite des opérations: «Quand je tombe dans un centre de

commandement, on va appeler un centre de commandement unifié de plusieurs
organisations : 'bonjour je m'appelle XX, je travaille à tel endroit, mon rôle c'est ça.
Toi, t es qui? Tu fais quoi ici, qu'est-ce que tu peux faire pour me rendre service dans
1 orgamsation ? C est quoi les outils de travail que tu as pour travailler, quels sont les
outils et les ressources humaines que tu as aussi ?" Ça fait que chacun, même en
situation de crise, il faut qu'on prenne le temps de se connaître rapidement. "T'es qui,
t'es quoi, à quoi tu peux me servir ?" Et ça c'est un tour de table très très rapide. Là
avec le temps, dans les minutes qui vont passer, les heures, et là chacun va s'activer à

ses tâches. C'est important de tout de suite en partant, se définir les créneaux de

chacun. Sinon, moi je peux travailler en mode urgence dans le domaine X, le confrère
est à côté, il travaille le même domaine que moi : on a perdu du temps. »

1.2.7 Continuité

La dimension rétrospective du sensemaking est liée à l'action engagée en
continu {ongoing), à la fois pour sonder la situation, et pour la transformer. Le

sensemaking n est jamais accompli, mais toujours en train de se faire, relancé par
chaque incongruité de la situation avec le modèle transitoire de sa description
émergeant en mots dans 1 esprit de l'individu. RI 0/179 exprime la constance de sa

remise en question au début des opérations: « Écoutez, quand on entre, on sait jamais,
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il y a des choses qu'on est sûr, et puis il y en a qu'on n'est pas sûr. On sait jamais à
quoi s attendre on sait jamais parce que, dans ces circonstances on sait pas à quoi
s attendre. On sait un peu, on sait comment les gens peuvent réagir, mais je dirais que
le bébé ne se présente jamais de la même manière. Pour chaque intervention, parce
quon travaille pas nécessairement avec les mêmes individus, donc ça vient changer la
donne au niveau des réactions. Ça fait que, tu arrives XXsur le terrainXX et tu vas

rentrer quelque part ça va très bien aller, et il y en a d'autre il va falloir que tu
apprivoises davantage les gens, pour arriver à ce que la confiance s'installe, parce
quon parle toujours de, aussi de confiance à la base. Qu'ils acceptent d'être soutenus,
d'avoir de l'aide [...]. Mais en général, les gens je vous dirais, sont très contents de

nous voir arriver. OK? Ça c'est une chose. Nous on arrive, c'est ça cette sensations-là

« qu'est-ce qui m'attend », donc une certaine, un certain stress, positif je dirais, face à

l'inconnu. Il faut aimer un petit peu l'aventure, il faut aimer ça. »

1.3 Processus de crise vécu par un acteur

Comme en témoignent ces multiples références au sensemaking, dans la crise
1 acteur n est plus en situation de suivi passif des procédures organisationnelles.
Notre modèle théorique faisant le lien entre l'intensité vécue par un acteur dans la
situation de crise et son comportement de dérogation aux formalisations

organisationnelles, donne la possibilité d'un rapprochement de plusieurs perspectives
théoriques connues. En nous appuyant sur la littérature de gestion de crise, nous
pouvons proposer un modèle de processus du comportement de l'acteur vis-à-vis des

formalisations, selon son expérience de l'intensité (Figure 10).

Auparavant, nous montrerons comment ces résultats s'arriment aux travaux

sur les organisations à haute fiabilité (HRO).

LaPorte et Consolini (1991) considèrent - empruntant à Wildasky (1988,

P- ̂ "7) ~ nous sommes entrés dans Un monde dans lequel nous exigeons des
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organisations qu'elles apprennent par « essais sans erreur ». Devant les risques
catastrophiques inhérents à l'activité des systèmes de grande ampleur à la haute
technologie productrice et destructrice, nous nous attendons à les voir fonctionner en
pratique au-delà de ce qui est prévu par la théorie organisationnelle.

Ces auteurs décrivent trois modes de fonctionnement des organisations à
haute fiabilité en fonction de l'intensité de la tâche à accomplir par le personnel : le
mode routinier {bureaucratique), le mode intense {high tempo), et le mode d'urgence.
Lorsque la cadence de travail dépasse la pratique courante, le mode intense est

caracténsé par un changement de la pondération des relations hiérarchiques dans la
pnse de décision, la contrainte de temps imposant une prise de décision décentralisée
au niveau de l'expert en situation : « Notamment, il ya un certain nombre de

comportements et de relations contradictoires entre la bureaucratie et le mode high
tempo. Rappelons qu'ils sont effectués par les mêmes personnes face à différents

degrés de pression. Le caractère de délégation, de coûts de communication et de
statut varient considérablement. » (LaPorte et Consolini, 1991) Au-delà, le mode
d'urgence voit émerger un consensus fort devant la menace : de toutes nouvelles
procédures se mettent en place, les rôles de chacun s'adaptent. Il est intéressant de
noter cependant que ces auteurs se situent encore, dans la description de la réaction
du personnel d'une organisation à haute fiabilité devant la menace, dans le champ
connu et préparé de l'activité organisationnelle. Ils précisent cependant : «The range
and intensity ofthese tensions and the organizational norms that arise to reduce them
are of considérable interest». De plus, LaPorte et Consolini enchaînent sur l'intérêt

d étudier des systèmes qui conduisent plusieurs organisations à travailler ensemble en

urgence, en particulier pour comprendre sur quels types de ressources s'appuient ces
échanges sociaux :« Des travaux empiriques tentent de faire correspondre les
relations formelles ou informelles régularisées avec les flux d'échanges de ressources
qui constituent un élément central de la vie des organisations. Ces notions sont

intuitivement très proches de ce qui est vu dans les HRO. » (LaPorte et Consolini,
1991) Nous voyons poindre dans cette remarque l'intérêt d'étudier la confiance.
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comme support de l'échange social, en complément de la dimension formelle du

phénomène organisationnel.

Revenons à notre modèle. Dans la phase régulière (A) l'acteur applique les

procédures de son organisation de manière courante. Dans le temps, une prise de
liberté avec la règle se fait jour (B) : si celle-ci peut être vue comme une

décentralisation souhaitable de la prise de décision (LaPorte et Consolini, 1991),
Vaughan a théorisé la normalisation de la déviance au niveau individuel comme

organisationnel, (1996, p. 75) comme une dérive progressive de l'acteur vis-à-vis de

la norme. Il est conduit à considérer comme normales des déviations qui l'auraient
alerté initialement : 1 exemple doimé est celui de la détérioration des joints
d étanchéité constatée après plusieurs vols de la navette Challenger, et qui a conduit à
sa destruction. Alors que dans les premières analyses, ces détériorations étaient

considérées comme des signaux d'alerte, au fur et à mesure de la succession des vols

l'idée s'est insinuée dans l'esprit des ingénieurs qu'au contraire cette série sans

conséquence accidentelle pourrait être interprétée comme un signal de fiabilité. En

d autres termes, 1 événement qui était considéré isolément comme un signal d'alerte,
une fois constituée en tendance était normalisé. Pour Diane Vaughan (1996, p. 409)
cette expansion incrémentale des barrières normatives se différencie de la dérogation
pure et simple à une procédure puisque chaque petit changement finit par devenir la

norme à partir de laquelle une nouvelle déviation pourra être envisagée.

Souvent à la suite d'un événement ponctuel (Tumer, 1976), la phase de
précipitation (C) voit une forte augmentation de l'intensité vécue, et un acteur en

situation dès lors forcé de déroger aux procédures organisationnelles qui ne
s'appliquent plus. La phase de crise qui suit (D) est constituée d'une série de tentatives

de récupération du contrôle de la situation au moyen des formalisations, comme les

plans de gestion de crise, et de procédures en partie applicables. Un retour progressif
à des formalisations pertinentes permet la sortie de crise (E), elle-même suivie d'une

phase de normalisation qui permettra le rétablissement (F) de la phase régulière.
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Nous présentions en introduction de cette recherche une perspective
historique sur l'organisation, conçue comme processus de constitution d'un ensemble
toujours provisoire de réponses collectives aux situations sociales fréquentes
engendrées par la volonté de durer de plusieurs personnes. L'étude du phénomène
organisant selon les travaux de Karl Weick rapprochait cette conception de la
définition de Tsoukas et Chia (2002), liant les lieux d'action humaine en constante
évolution, et la fabrication de la forme, le déroulement de l'action humaine sous la
forme de régularités.

Cette recherche fait émerger une originalité quant au rapport des acteurs à la
dimension formelle de l'organisation au travers de ces artéfacts. Nos résultats
montrent que quand ils perçoivent une forte intensité du temps en situation, les

acteurs dérogent facilement aux formalisations organisationnelles.

Le processus de constitution de l'organisation et les artéfacts formels produits
stabilisent pour 1 acteur un état de situation et allongent l'horizon de validité de ses
prévisions de comportement et de situations. Les acteurs perçoivent l'organisation
comme moyen de ralentissement des variations de situations dont ils font

1 expérience, cette continuité organisationnelle à la fois accroissant la valeur des

formalisations organisationnelles, et diminuant leur vécu de l'intensité. Cette baisse
d'intensité du temps vécu est une diminution du stress cognitif et émotionnel lié à la
volatilité de l'environnement, et elle s'accompagne d'une diminution du sentiment

d'accomplissement des acteurs. En d'autres termes, le phénomène organisationnel
etend la perception de l'acteur de la permanence de sa situation dans le temps et dans
l'espace.

1.4 Jugement sur l'action discrétionnaire en situation

Nos résultats montrent que les comportements des acteurs, dans le continuum

de situations qu'ils vivent, et en fonction de leur vécu de l'intensité du temps.
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s'alignent plus ou moins sur les formalisations qui leurs sont accessibles. Notre

modèle décrit des comportements de conformité aux procédures formelles dans les

situations régulières, et des comportements de dérogation aux formalisations

considérées comme ayant perdu leur pertinence dans les situations de forte intensité.

Nos résultats contribuent à préciser ceux de Tsoukas et Chia (2002), pour qui « les
catégories organisationnelle et les règles sont constamment ajustées, modifiées, ou
même ignorées dans la réalisation de tâches réelles {actuaT) de l'organisation ».

Parmi ces situations, on va s'intéresser à celles où certains acteurs vont

continuer de se conformer à des formalisations, alors que d'autres considéreront
qu elles ne sont pas pertinentes, et agiront selon leur propre discrétion. Cette

différence d appréciation de la pertinence des formalisations ne va pas manquer de
donner lieu en situation à un jugement du supérieur sur un subordonné, relativement à
son rapport à la procédure, et d'autre part a posteriori selon le résultat de cette

dérogation à la procédure, par exemple lors d'une enquête après un accident. Nous
rappelons ici®° que les théories de la fiabilité organisationnelles s'accordent en effet à
considérer les acteurs en situations comme des éléments de systèmes sociotechniques
complexes dont les interactions conditionnent la fiabilité. Cependant, la possibilité de
dérogation aux procédures organisationnelles est vue par les uns (théorie HRO)
comme facteiu de sûreté, et au contraire comme fragilité de l'organisation par les
autres (théories NAT et systémique).

Cette notion de dérogation aux procédures apparaît dans nos résultats, et revêt
un intérêt particulier ; elle est commune aux littératures de la fiabilité

organisationnelle et de la gestion de crise^' qui constituent les 2 faces d'une même

pièce selon Rudolph et Repenning (2002).

^ Chapitre 2, section 2.3

Chapitre 2, section 3.2.3
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Du point de vue de la fiabilité des systèmes, on fait référence à des systèmes
installés, aux procédures prises en défaut par une situation imprévue, et auxquelles les
acteurs dérogent ; du point de vue de la gestion de crise, on fait référence à un

système émergent et à une planification prévue pour correspondre à des situations

avant qu'elles ne surviennent. Dans les 2 cas on se trouve dans des situations où les

formalisations sont utilisées en partie, pour essayer de traiter des situations

complexes, sans y correspondre.

Dans les situations courantes, les acteurs s'accordent sur la pertinence des
formalisations organisationnelles pour légitimer leurs actions ; elles ont été conçues
pour garantir leur coordination. À l'opposé, dans des situations exceptionnelles la

non-pertinence des formalisations perçue par les acteurs les conduit à improviser : les
formalisations ne constituent plus la base de leur coordination, et la communication
entre eux doit garantir cette coordination, comme dans les situations de crise.

Dans les situations intermédiaires, lorsqu'un supérieur déroge seul à la
procédure formalisée, cela peut être vu par ses subordonnés comme une tentative

d'innovation s'ils considèrent cette dérogation comme intentiormelle, ou comme un
manque de compétence s'ils la considèrent non-intentiormelle. Lorsque le subordonné

déroge, cela peut être vu par son supérieur comme un manque de compétence
(dérogation non intentionnelle), ou comme une faute si on lui attribue une intention.

Le tableau suivant (10) résume ce problème de l'action discrétionnaire.
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Tableau 10

Le problème de Taction discrétiorinaire

G supérieur hiérarchique de s
Selon l'acteur G

Formalisation

adaptée formalisation inadaptée

Selon

l'acteur s

formalisation

adaptée
(1) actions alignées

(2) s reste conforme: vu
comme passif, manque

d'initiative par rapport à la
situation

formalisation

inadaptée

(3) s déroge, est vu
comme rebelle ou

fautif

(4) G et s improvisent

Cette dérogation par les acteurs aux procédures organisationnelles en

circonstance intense va être soumise à un double jugement : d'abord en situation, un
acteur va pouvoir porter un jugement sur un autre acteur s'ils ne s'accordent pas sur la

nécessité d une dérogation, et d'autre part le jugement a posteriori sur la dérogation à
la procédure peut ne pas correspondre à la décision prise en situation.

La Figure 11 clarifie les cas possibles lorsqu'un gestionnaire (G) et son
subordonné (s) agissent en situation et choisissent ou non de déroger aux procédures
organisationnelles. Cette décision dans le temps court, en situation (A), sera elle-
même soumise à un jugement dans un temps long, hors situation (B), en fonction du

résultat de l'action des acteurs en situation.
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Nous illustrons ainsi les 8 cas théoriques au moyen de situations de crise

décrites dans la littérature. Il est intéressant de noter la stratégie de gestion du conflit

en situation dans chacun des cas où les appréciations des acteurs diffèrent.

Le cas 1 où gestionnaire et subordonné se conforment à la procédure

organisationnelle dans une situation intense, et que ce comportement est jugé

souhaitable a posteriori, est probablement le plus fréquent dans les organisations.

Cette conformisation à la procédure est souvent la première réaction devant la

dégradation d'ime situation. Un exemple pourrait être donné lors de la crise de

l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans par l'intervention de l'employé George

Morales contre les pillards du magasin d'outillage Ace Hardware Store, bientôt

rejoint par son supérieur Bruce Foret, puis imité par plusieurs autres commerçants de

la rue. Alors que le maintien de l'ordre en ville est abandonné par les policiers

engagés dans les opérations de sauvetage, il est notable dans cet épisode que par refus

de déroger au droit formel de propriété en défendant les commerces, ces acteurs en

situation ont néanmoins dû improviser (Brinkley, 2006, p. 499).

Suivre les procédures en situation d'intensité n'est pas toujours considéré

favorablement a posteriori. Ingénieurs et gestionnaires ont bien suivi les règles

formelles (cas 2) en autorisant le décollage de la navette Challenger, qui a mené à sa

perte (Vaughan, 1996 p. 386 ; Sagan, 2004).

Lors de la crise nucléaire de Fukushima Daiichi (cas 3), le gestionnaire de

l'usine Tepco, Masao Yoshida a continué de faire injecter de l'eau de mer pour

refroidir le réacteur n ° 1, contre les ordres de sa hiérarchie.

During a téléconférence, Yoshida called the employée in charge of the
seawater injections to his side and whispered in his car - so the
microphone for the téléconférence with the head office would not pick
up his voice - that though he would now order a hait to the seawater
injections, the employée should disregard the order and continue.
Thereupon, Yoshida loudly declared to ail téléconférence participants



226

that water injections would be interrupted.®^ (Funabashi et Kitazawa
2012)

M. Yoshida a finalement reçu une légère réprimande pour être contrevenu aux

ordres . cette action de dérogation s'étant révélée a posteriori bénéfique, M. Yoshida
est devenu un héro pour le public japonais. Il faut ici remarquer comment il justifie
son acte : suspendre l'injection d'eau de mer aurait pu signifier la mort pour les

personnes à l'usine (Onishi et Fackler, 2011).

On trouve dans le cas 4 bien sûr les nombreuses histoires de blâmes

d employés par les organisations, que leur dérogation à la procédure eût été le fait
dune incapacité ou d'une intention. Nous citerons ici l'endormissement d'un membre

d'équipage qui manqué de fermer les portes d'embarquement du ferry Herald of Free
Enterprise (Roux-Dufort, 1999) ; on pourrait citer aussi l'affaire Kerviel, du nom de
ce trader qui après avoir fait gagner des sommes importantes à sa banque à l'insu de
sa hiérarchie en transgressant délibérément les procédures d'investissement a été

découvert, sanctionné puis jugé, lorsque la banque a frôlé la catastrophe.

La situation typique du cas 5 est celle du lanceur d'alerte (whistleblower)
réagissant dans une situation de stress, alors qu'un responsable prend des décisions
incompatibles avec les règles de l'organisation. Ce dilemme éthique a été celui
d'Adam Wmfield dont le chef de patrouille a finalement été condamné à 24 ans de
prison pour ses actes envers des civils en Afghanistan (Mogelson, 2011).

Un article parmi les plus connus de la littérature de la gestion de crise (Weick,
1993) décrit le comportement d'un chef d'équipe de pompiers forestiers qui ir

innove en

ors d une téléconférence, Yoshida a appelé l'employé chargé des injections d'eau de mer à côté de
lui, et lui a chuchoté à l'oreille - afin que le microphone utilisé pour la téléconférence avec le siège ne
capte pas sa voix - que bien qu'il ordonnerait maintennant l'arrêt d'injections d'eau de mer l'emplové
devrait faire abstraction de l'ordre et continuer. Là-dessus, Yoshida a déclaré haut et fort à tous les
participants à la conférence que les injections d'eau seraient interrompues.
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démarrant un feu. Espérant que son équipe pourra trouver refuge dans ses cendres, il

n'est pas suivi par ses subordoimés dont plusieurs meurent en ne suivant même pas

son ordre d'abandormer leurs outils, alors qu'il sauve sa vie. (cas 6)

Fraher (2011) décrit la prise de décision de l'équipage du vol

US Airw^ys 1549 - et la collaboration du commandant de bord et du copilote - qui

ont dû improviser après avoir perdu les moteurs de l'avion juste après son décollage

de New-York : l'histoire du sauvetage des passagers de l'avion posé dans la rivière

Hudson a donné lieu à une couverture médiatique mondiale, (cas 7)

Lors de la tragédie de Tenerife où 2 avions sont entrés en collision en 1977

(Weick, 1990) les pilote et copilote du vol de KLM ont dérogé à la procédure de

requête d'autorisation de décollage. En particulier, devant une erreur manifeste du

commandant de bord, le copilote et l'ingénieur de bord ont gardé le silence, (cas 8)

1.5 Confiance et contexte de crise

Cette expérience de l'intensité influence, selon un processus dont nous avons

donné le détail, la relation interpersonnelle entre les gestionnaires en situation. Au-

delà du simple contact et de la connaissance, nous nous intéressons ici aux mentions

multiples du mot confiance par les gestionnaires. Dans un premier temps, nous

relions ces mentions à la littérature de la confiance®^ à commencer par la définition

de Mayer et al. (1995), puis rapprochons ces descriptions de la confiance des modèles

interactionnistes et situés de la confiance de Kramer (2006), et Williams (2007). Nous

voyons dans quelle mesure ces modèles éclairent notre compréhension de la

description de la confiance par les gestionnaires, puis envisageons dans quelle mesure

ils pourraient en être enrichis.

Chapitre 2, section 4
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1.5.1 Mettre en relief de la littérature

Pour permettre d évaluer la pertinence du contenu des entretiens vis-à-vis de

la problématique de la confiance, nous reprenons les modèles théoriques de la
confiance préalablement présentés - Mayer et al. (1995), McEvily et al. (2003),
Williams (2007), et Kramer (2006) - et illustrons chacun de ses éléments au moyen
des citations recueillies en entretien. Cette procédure donne la possibilité de rendre
plus vivante la dimension théorique de ce travail, en y situant des épisodes concrets
vécus par les acteurs, et donne une indication de la qualité des données relativement à

la problématique de la confiance.

Le modèle de confiance de Mayer et al. (1995) présente un individu qui fait
confiance (trustor) à un individu qui est l'objet de la confiance {trustée). Les
dimensions du trustée, perçues par le trustor, sont :

A. La capacité du trustée à réaliser l'action pour laquelle on lui fait confiance.

Par exemple, Rl/198 décrit l'abord de la relation de confiance sur le terrain :

« De façon rapide, c'est "la personne vient de quelle organisation?", "est-ce que c'est
une organisation qui est reconnue oui ou non?", ok j'ai un capitaine de la sûreté du

Québec devant moi, ou j'ai un lieutenant du service d'incendie de Montréal, je sais, je
me doute que s il est rendu là - ce n'est pas un gage nécessairement absolu - mais je
sais que s il est rendu là et il fait partie de cette organisation-là, il sait de quoi il parle,
il va être en maîtrise de son créneau en tout cas dans cette opération-là. » Plus loin,
RI confirme la dimension de perception de la capacité (Rl/203) : « Après ça, c'est sûr
que stir le plan personnel il y a des choses, si la personne a confiance en elle-même, si
j ai 1 impression quand elle parle qu'elle maîtrise bien son sujet, qu'elle a pas à l'air
tout mêlé... »

B. La bienveillance du trustée.

Elle est illustrée par R9/158 : « J'ai jamais senti lorsqu'on travaillait ensemble

autant au niveau des boss qu'au niveau des membres qui travaillaient avec nous

autres, que quelqu'un avait quelque chose à prouver à l'autre. J'ai vraiment senti qu'on
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avait travaillé ensemble, que les relations ont fait qu'on a développé un gros lien de
confiance : avoir du fun - trois principes du f- avoir du fun, que la job se fasse, qu'on
soit fier des jobs. Si on a ces 3 f-là, et puis les gens, ils ont adhéré à ça. Et puis pour
eux, c'était complètement un nouveau créneau ça fait qu'il a fallu qu'ils nous fassent

confiance, qu'ils adhèrent, qu'ils donnent leurs idées,... » Aussi, pour RI 0/363 :
« Donc en partant, 1 inconditionnel aura toujours sa place en premier lieu, parce que
c'est pas le fonctionnel que je vais aller chercher, ça va être ce lien-là qui va me
permettre, on parle de confiance, cette confiance-là dans les décisions que tu as à
prendre il faut que tu sentes qu'elle est là. T'es pas tout seul. Et puis ça prend un
endroit où est-ce que tu puisses en parler aussi, et puis ça tu le feras pas avec le
fonctionnel, tu vas le faire avec l'inconditionnel. Mes fin de journée, c'est avec
1 inconditionnel, je dis pas qu'il y a pas une partie de fonctionnel qui se fait pas, on n'y
revient tout le temps, mais la confiance inconditionnelle, je l'appelle comme ça, je
sais pas si c est correct, pour moi ça c'est ma force intrinsèque je dirais. »

C. L'intégrité du trustée.

R3/327 souligne 1 importance de l'intégrité dans le processus de confiance:
« Et c'est à force de travailler avec les gens qu'on a ce lien de confiance-là, ils savent
que s'ils me donnent une information informelle qu'on va pas aller aux médias par la
suite et puis annoncer qu'il y a un XXévénementXX qui s'en vient, quoi que ce soit.
Donc il faut avoir ces liens de confiance-là avec nos partenaires, je pense. » De même
pour R5/322, «... la confiance, comme disait Parizeau dans le temps, c'est comme
une allumette ça allume juste une fois, ça brûle juste une fois. Si la personne fait
vraiment vraiment un manque de confiance mais qui est surtout au niveau de

1 honnêteté je dirais, promettre quelque chose tout en sachant... »

A ces 3 dimensions, s'ajoute la disposition personnelle du trustor à faire

confiance en général à autrui.

Elle est décrite ainsi par R5: « On a des prédispositions naturelles à donner

confiance à une nouvelle personne ou à un nouvel inconnu, en fonction un peu de la
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manière qu'il se présente et des comportements qu'il va avoir. On a chacun une

prédisposition naturelle à ça. Mais ça c'est une confiance de bonne foi je dirais. »
(R5/305).

Enfin, 1 intention de faire confiance donnera lieu ou non à un comportement
de confiance, distinct de l'attitude de confiance, dépendamment du risque perçu dans
le contexte. R8/214 résume presque complètement la définition de Mayer et al.
(1995) en une seule citation, incluant le contexte: « Dans la vie de tous les jours on
peut prendre notre temps pour décider si on peut donner notre confiance à quelqu'un.
Dans des situations exceptionnelles, tout va vite, les décisions se prennent vite, et ça
va rapidement et ça dure, c'est sur une courte période de temps donc il faut être en

mesure je pense rapidement, de faire l'évaluation de la situation, évaluation de la

personnalité des gens, de leurs compétences, de leur capacité à résister au stress. »

Williams (2007) propose d'agir de manière volontaire, individuellement, pour
construire la confiance interpersonnelle, par exemple en imaginant le point de vue du
partenaire de la relation. R3/471 prend le point de vue de son partenaire en situation
et explique : « Les partenaires comptent sur nous donc si on disait qu'on allait mettre

en place XXla réponse à un besoin et ne pas réussir à le faireXX, c'est les partenaires
qui vont écoper un peu ça, aussi en faisant ça les gens perdent un peu confiance en
nous. Donc si on veut avoir ce bon niveau de confiance, là, il faut livrer la

marchandise il faut s'assurer que ce qu'on s'engage à faire on le fait, dans la mesure

du possible ce qu'on promet va se faire. » Pour Williams (2007), il existe souvent une

méfiance initiale vis-à-vis des individus appartenant à un groupe différent - une autre

organisation - parce qu'on n'a pas de garantie que les aspirations, les croyances
partagées dans ce groupe étranger ne vont pas menacer celles de son propre groupe.
R8/116 nous dévoile sa stratégie : « Et ça je l'ai vécu dernièrement, je suis arrivée
dans une XXorganisation partenaireXX où, je vous dirai carrément, que notre
présence n était pas la bienvenue. Alors, j'ai dû réajuster ma façon d'intervenir, c'est-
à-dire que la première journée je n'étais qu'à l'écoute, je ne faisais aucune suggestion
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jusqu'à ce qu'à un moment donné les personnes ont eu besoin de se tourner vers moi
et ont demandé du support dans une situation ; et moi j'ai pu l'obtenir très très très

rapidement ce support-là. Et à partir de là, la relation de confiance s'était établie et
quand je suis partie six jours plus tard, c'était très différent de la première journée.
Nous aussi, il faut établir un peu notre crédibilité quand on arrive dans ces
organisations. » RI7277 nous offre aussi une description de ce processus, avec une
illustration symbolique : « On ne peut pas vivre tout le temps dans la crainte [...], ça
fait que il faut que l'équipe de travail un moment donné, il faut que les liens de
confiance se fassent. C'est tellement essentiel que je pense que ça se fait même un
peu à notre insu. On se connaît pas et puis une couple d'heures après déjà, oups on se
sent déjà plus proche les uns des autres, puis déjà une journée ou deux plus tard, on
est déjà, les liens sont déjà assez bien créés, on va s'appeler par nos petits noms,
comparativement au début on va s'appeler Monsieur XXX, Mme untel, après c'est
XprénomXX, etc... On décèle vite les signes de cette confiance-là. »

Williams (2007) présente la dimension personnelle de la relation de confiance
entre organisations comme sujette à la régulation de la perception de la menace
d autrui, et montre que la gestion des émotions interpersonnelles permet d'adopter im
comportement susceptible de réduire la menace. Un exemple concret de cette
approche est donné par RI 0/182 : « Pour chaque intervention, parce qu'on travaille
pas nécessairement avec les mêmes individus, donc ça vient changer la donne au
niveau des réactions. Ça fait que, tu arrives Xxsur le terrainXX et tu vas rentrer
quelque part ça va très bien aller, et il y en a d'autre il va falloir que tu apprivoises
davantage les gens, pour arriver à ce que la confiance s'installe, parce qu'on parle
toujours de, aussi de confiance à la base. Qu'ils acceptent d'être soutenus, d'avoir de
l'aide [...]. Mais en général, les gens je vous dirais, sont très contents de nous voir
arriver. OK? Ça c'est une chose. » Aussi, R3/291 ménage la susceptibilité de son vis-
à-vis . « Donc au lieu d'aller voir directement la personne en charge, souvent on fait
plus affaire avec le personnel, soit de bureau, soit des professionnels. Et puis d'aller
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chercher I information comme ça, et par la suite lorsqu'ils m'ont donné l'information

je la valide peut-être avec le responsable comme ça. »

Pour distinguer les individus dignes des autres dans une situation d'incertitude

sociale (dilemme de confiance), et permettre à la confiance de se développer, Kramer
(2006, p. 69) propose que les personnes engagées dans un processus de sensemaking
s'appuient sur des règles cognitives - des règles d'orientation pour guider leurs
attentes relativement à la confiance et évaluer le dilemme de confiance qui se
présente à eux (sensemaking prospectif), des règles d'interprétation pour évaluer les

situations après avoir adopté un comportement de confiance en situation

(sensemaking rétrospectif) - et des règles de comportement qui guident l'action entre
les deux. Ensemble, ces règles constituent une base pour anticiper (règles
d'orientation), agir (règles de comportement) et conduire la réflexion (règles
d'interprétation) devant un dilemme de confiance. Nos répondant illustrent ces
différentes règles du modèle de Kramer (2006, p. 69) : R2/481 associe en une citation

les règles d'orientation et de réflexion ; « Mais oui, peut-être qu'au départ, parce que
cette personne-là a vécu des choses semblables, on va prendre pour acquis qu'on peut
avoir confiance en elle. Plus facilement qu'envers une autre personne qui n'aurait pas
ce vécu-là. Mais ça veut pas dire que, par la suite on va conforter notre confiance

envers cette personne-là. Parce qu'il peut arriver que des gens, même s'ils ont vécu ça,
ils n'ont pas... On n'a pas la confiance en eux après quand on se rend compte de leur
façon d agir ou quoi que ce soit. » Un autre exemple de règles d'orientation est donné

par R5: « La confiance pour moi c'est tout simplement que ce qu'on attend, le

comportement, est un peu prédictible, si j'ose dire. Et puis la non-confiance, c'est

l'incapacité de prédire. » (R5/374) Enfin, pour faire face à une situation de danger,
R9/216 adopte cette règle de comportement : « Je lui mettrai pas la sécurité et puis la
vie de 100 de mes hommes si lui j'ai pas confiance en lui. »

En complément de cette approche écologique et située, le cadre de la

cognition située permet la prise en compte de la matérialité : Elsbach et al. (2005)
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montrent que les objets matériels du contexte interagissent avec des modèles mentaux

(schéma et règles cognitifs) au cours du processus de sensemaking. Par exemple,
selon (R5/407), « un pompier qui arrive habillé en pompier, avec un masque pour la
fumée et puis tout ça, ça donne confiance, ça impressionne... » Un exemple très
proche est donné par R8 dans un long développement (R8/341) : « bon, et que je vois
arriver quelqu'un de l'incendie en uniforme, je vois arriver quelqu'un de la sûreté

municipale, ou de la sûreté du Québec en imiforme, quelqu'un des services

ambulanciers en uniforme venir travailler dans ce centre-là, eh bien c'est sûr,
premièrement, cest facile de savoir quelle fonction ils vont occuper et je sais que ces
gens-là, pour moi, ont une formation, connaissent leur mandat, ont une façon
spécifique de fonctionner que je sois ici ou à Québec ou en Gaspésie, ils fonctionnent

tous à peu près de la même façon. Ça fait que oui, oui ça ça une importance et un

partenaire qui est organisé de cette façon-là avec sa salle, ses moyens de

communication, c est plus facile pour moi de ...leur faire confiance à un certain point,
parce que je sais qu ils ont déjà une structure de base, ils ont déjà une sensibilité à

faire face à une situation exceptionnelle, ils se sont déjà préparés donc ça va être plus
facilitant, je vais être plus, oui, plus en confiance avec eux, déjà en partant. »

Enfin cette évaluation cogmtive de la fiabilité du partenaire de la relation,
peut être associée au traitement interactionniste du processus de confiance (Jones et

Georges, 1998) qui intègre l'examen d'objets sociaux et abstraits (valeurs, attitudes,

humeurs et émotions) pour permettre aux acteurs des interprétations congruentes de
la situation, et le développement sur cette base d'un processus de confiance

interpersonnelle entre eux. À ce titre, R2/385 fait référence au respect: « Comment
est-ce qu elle est née cette confiance? — C'est surtout par l'engagement que ces gens-là

ont pris, quand on s'engage à quelque chose et puis qu'on le fait. Et par le respect que
ces gens-là ont aussi les uns envers les autres. Et c'est important parce que quand on

est des différentes organisations, on a tous des modes de fonctionnement différents,

mais on a un objectif commun. Et il faut être capable de respecter les limites que
certains peuvent avoir parfois, pas nécessairement personnelles, mais à cause de
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l'organisation qu'ils représentent, et ils sont là pour l'organisation aussi là. » R6/338

parle de la même manière des convictions : « De façon générale, pour être plus
précis, de façon générale c'est quelqu'un qui va m'inspirer confiance, qui va se situer
au juste milieu, qui a des convictions et qui est capable de bien juger de la situation. »

1.5.2 La confiance organisatrice

Au-delà de la confirmation de l'importance de la confiance en gestion de crise,
par l'illustration détaillée de plusieurs modèles de référence de la confiance, nos

dormées nous permettent également de mieux appréhender la raison de cette

importance. En appuyant chaque élément de la présentation de la confiance comme

principe organisateur de McEvily et al. (2003), les répondants éclairent l'utilité de la

confiance en situation de crise pour coordonner les acteurs, ce qui constitue en soi
une contribution théorique à notre problématique. Pour McEvily et al. (2003) la
confiance est un principe organisateur, ou une «heuristique de la façon dont les
acteurs interprètent et représentent l'information et sélectionnent des comportements
appropriés et des routines pour coordonner leurs actions. » Ses propriétés
structurantes à 1 égard du réseau d'acteurs situés dans un espace social, et ses

propriétés pour mobiliser les ressources de ces acteurs sont décrites par nos
répondants en situation. Chacime est illustrée richement par nos répondants en
entretiens :

Transférabilité et densité: la confiance influence la densité du réseau des

acteurs grâce à un processus de transfert, par lequel deux agents indépendants
peuvent établir une relation de confiance plus rapidement lorsqu'ils font l'expérience

partagée de la confiance avec une tierce partie. Pour (R5/318), « Si dans une situation

quelqu un est nouveau, et on doit lui faire confiance rapidement, c'est sûr que s'il y a
quelquun à qui on fait déjà confiance et qui dit « je le connais il fait une sacrifice de

bonne job, aucun problème avec lui, s'il a dit qu'il le ferait, il va le faire », ok la
confiance vient d'être gagnée là, elle vient de gagner en tout cas des étapes. »
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La multiplexité et la capacité générative: la multiplexité, ou le nombre de

liens au sein d'une relation donnée, révèle sa richesse. La capacité générative permet
grâce à la confiance le développement de la relation de long nouvelles dimensions sur

la base d'une première dimension de confiance. Une belle illustration par R8/319 :

« Pour nous, de les accompagner tout au long de ce processus-là fait en sorte que

quand on arrive lors du sinistre, la partie informelle est déjà toute développée, et là on

arrive dans la partie un peu plus formelle. Et c'est beaucoup plus facile, d'intervenir et

puis de maintenir notre relation de confiance à ce moment-là. Si on arrive à un

endroit sur un territoire qui nous est inconnu, je pense que les deux se font en même

temps, 1 informel et le formel (rires). » Un autre exemple est donné par la négative,

dans le même entretien (R8/189) : « Les gens XXXX, ils n'ont pas eu de formation,
ils ont été dans le fond désigné à un poste XXXX mais ils n'ont pas nécessairement,
ça peut arriver, les compétences pour le faire, l'expérience pour le faire. Sans ne pas

leur faire confiance, ça va me demander plus de travail pour les supporter, je vais
dans le fond m'assurer qu'ils ont toutes les personnes alentours d'eux pour les

supporter dans ces circonstances-là, et leur faire prendre conscience que c'est

important qu'ils s'entourent de ces personnes-là pour être capable de réussir leur

tâche. Mais de là à dire que je ne leur fais pas confiance du tout, non, je suis plus en
mesure d'analyser le fait qu'il y a peut-être des sections qu'ils ne seront pas capables

de combler donc l'important c'est qu'ils aillent chercher les gens qui vont pouvoir les

appuyer là-dedans. »

Réciprocité différée: le risque pris par une partie d'une relation qui accomplit
en premier son obligation lors d'un échange implique sa confiance dans la

compensation a par l'autre partie. RI remet à plus tard l'explication d'une

décision apparemment illogique : « ...ça fait des fois de prime abord une décision qui
avait l'air complètement insensée, si j'étais vraiment au courant de vraiment tout ce

qui a fait en sorte que cette décision a été prise, tous les tenants et les aboutissants,

peut-être que je me serais dit 'OK, là je comprends pourquoi la décision a été prise.'

Mais à mon niveau comme je ne suis pas au courant de tout, ça a l'air complètement
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farfelu comme décision. Ça aussi ça rentre dans le niveau de confiance, d'être capable

de dire « je ne suis pas nécessairement d'accord par contre j'ose espérer que s'ils ont

pris cette décision-là c'est qu'il y a des choses qui m'échappent, que je ne suis pas tout

à fait au courant, ça fait que go » (R1/3 8 7)

Spécialisation des rôles et non-redondance: la spécialisation des rôles dans un

réseau rend possible la délégation et réduit la redondance dans l'attribution des tâches.

Pour Rl/265, « Ça fait que je m'attends à ce que eux me fasse confiance là-dessus,

moi je leur fais confiance sur, je leur délègue une partie. »

La divulgation et le partage des connaissances: l'importance de faire confiance

à des individus sources d'information illustre la manière dont le manque de confiance

peut empêcher le partage des connaissances. R3/335 : « Sinon, les premières fois la

persoime m'a donné une information informelle mais je la connaissais pas, et j'avais

aucune idée c'était qui, c'est la première fois de ma vie que je l'avais rencontrée. C'est

sûr que j'avais pas confiance à la donnée qu'il me donne. Tant et aussi longtemps que

je sais pas c'est qui, c'est quoi son rôle. Est-ce que c'est une personne qui donne

généralement de bonnes informations, donc il faut qu'il se prouve un peu pour que je

puisse commencer à avoir confiance en cette personne-là. »

Identification et validation: il semble y avoir une relation dynamique entre la

confiance et l'identification à l'autre. On peut supposer l'individu davantage enclin à

se fier à sa propre capacité à évaluer les intentions d'un partenaire lorsque celui-là lui

ressemble, et donc à lui faire confiance. (R3/400) décrit cette recherche de similarité

comme base d'une relation de confiance : « Tu t'identifie aux gens qui sont un peu

comme toi dans d'autres organisations et puis tu essayes de, tu le sais que tu

t'entendras bien avec eux, donc tu en profites un peu et tu essaies de faire avancer les

choses. »
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Suspension du jugement et de la sauvegarde de l'intérêt propre: la confiance
implique d'accepter un certain degré de vulnérabilité, et libère de ce fait des
ressources qui autrement auraient été consacrées à la sauvegarde de l'intérêt propre.
Pour (R5/144), « Alors s'il n'y a pas une confiance absolue que tel et tel personne va
reagir de la façon dont il a dit qu'il réagirait ou de la façon dont on devrait

normalement s attendre à ce qu'il réagisse, ça fait un élément de mouvement, un
element d'instabilité additionnel. En tout cas c'est une grosse manière d'expliquer,
mais quand on ne fait pas confiance à quelqu'un en situation d'urgence, c'est encore
pire. »

1.5.3 Enrichir les modèles de la confiance

Nos résultats soutiennent les éléments des deux modèles interactionnistes de

la confiance de Kramer (2006) et Williams (2007), et jettent une lumière nouvelle sur
le rôle du contexte tel que perçu par les acteurs de la situation. Ce faisant, notre
modèle a le potentiel d'enrichir notre compréhension du modèle proposé par Mayer et
al. (1995). Notre principale contribution consiste en un examen attentif de

1 expérience de l'intensité par des acteurs en situation alors qu'ils s'engagent dans un
processus de confiance. Dans des situations intenses, caractérisées pour l'individu par
des contraintes cognitives et émotionnelles, liées à la fois aux exigences physiques et
a la prise de décision devant de forts enjeux à court terme, l'individu fait l'expérience
d un accomplissement en même temps que de ses propres limites.

Les personnes interviewées décrivent un schéma relationnel suivant 4 étapes:
1) contact, 2) connaissance, 3) confiance dans le rôle fonctionnel (la confiance
comme carte), et 4) confiance en la personne (la confiance comme boussole).
Rappelons d abord par une citation la valeur, pour les gestionnaires en situation , de
la confiance fonctionnelle: « Si le lien de confiance n'avait pas existé avec XXtelle
organisationXX, si professionnellement et personnellement ce lien-là, cette
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connaissance-là des individus n'avait pas existé, probablement qu'on aurait pas eu une

réponse aussi rapide et efficace. ». (R20)

Si le temps et l'action en commun des gestionnaires - à la fois dans la faible

intensité (ex. rassemblement professionnels hors opération) et dans des situations

d'intensité - permettent de passer des étapes 1 à 3, il apparaît que les relations ne sont

susceptibles de passer à l'étape 4 qu'après avoir été testées dans des situations très

intenses, où la confiance a été perçue comme validée envers la personne plutôt que

dans son rôle organisationnel.

Par ailleurs, si le processus de confiance semble dépendre à l'étape 3 de la

nécessité en situation de crise de faire confiance pour faire une différence par les

acteurs des organisations, selon une évaluation cognitive du dilemme de confiance (la

perception des rôles des acteurs et des anticipations rationnelles à leur égard), dans la

phase 4 il se rapporte à l'inconditionnalité de l'engagement des uns envers les autres,

en tant que personnes en situation de crise (perception des personnes en situation et

engagement affectif). R21 décrit bien les limites de la confiance comme anticipation

sur les capacités professionnelles du partenaire : « En termes de livraisons de service

là, je vais réduire ça à ça, suite à une demande en urgence c'est clair qu'ils vont

remplir le mandat. Maintenant est-ce que je peux leur faire confiance si moi j'étais en

difficulté, vraiment? Et puis au-delà de l'organisation moi XXprénomXX en tant que

personne, est-ce que je pourrais leur en faire part? Non ! » Cette citation évoque

clairement le modèle interactionniste de Williams (2007), dont nous rappelons qu'il

repose sur la gestion de la perception de la menace des intérêts du partenaire^.

Notre recherche tend à démontrer que l'intensité de l'expérience en situation

semble avoir un impact sur la façon dont les acteurs font l'expérience du processus de

confiance, et sur ses résultats. La relation semble se développer, dès les rencontres de

^ Chapitre 2, section 4.5
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basse intensité, à partir de la simple perception commune d'appartenance à la

communauté des intervenants, identifiés par des artéfacts organisationnels, jusqu'à la

confiance, après une évaluation plutôt cognitive du partenaire qui corrobore le

modèle de Kramer (2006). Au-delà de ce qui pourrait être décrit comme l'expérience

dun seuil d intensité en situation, où les artéfacts et formalisations organisationnels

sont perçus comme ayant partiellement perdu leur pertinence, la confiance est décrite

en termes affectifs, à la dimension d'engagement interpersonnel.

Des 3 dimensions du modèle de Mayer et al. ( 1995), les répondants semblent

passer graduellement d'une attente de capacité du partenaire, à son intégrité, puis à sa

bienveillance. Soulignons ici la logique, sans en tirer de conclusion, de la

correspondance de la perte de pertinence de la structure organisationnelle formelle

déjà évoquée, et de la valorisation de la confiance au niveau personnel plutôt que

fonctionnel. Cette correspondance ouvre selon nous des perspectives de recherche

intéressantes.

Pour RI 5, la confiance vient alors d'un rapport d'hônneteté entre deux

personnes, plutôt que de leur rapport fonctionnel : « Donc c'est à force d'échanger, de

commumquer, de se dire les vraies choses, que là on fait : « lui, c'est un bon gars. »

Ça veut pas dire qu'il fait tout ce que je veux, qu'il va tout le temps dans le même sens

que moi, mais il me donne l'heure juste. En situation de crise, avoir leur juste, c'est

important. » Cette confiance fait encore référence à l'exposition de sa propre
vulnérabilité, relativement à une intention bienveillante : « La confiance pour moi, il

y a comme une mise à nu. Quelque part, je vous disais tantôt, j'étalerais pas, je

chercherais pas de réconfort en public mais il y a des personnes qui ont beaucoup
plus d expérience que moi, à qui, bon je sais que je peux vraiment parler ouvertement.

Ces personnes-là vont me donner, et l'appui, et des conseils francs. Bon c'est un peu
ça. C est drôle parce que moi la confiance, il y a souvent des gens sur qui je peux

compter, c'est en fonction de l'expérience je sais pas pourquoi (...) Et puis je sais

qu'ils savent que je vais être là aussi pour eux s'ils ont besoin d'aide. » (R21) La
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confiance fait alors écho au processus de Williams (2007) de mise en confiance au

travers d'une gestion de la perception de la menace.

1.6 Imbrication et corroboration du modèle théorique

Conformément aux recommandations de Strauss et Corbin (1990, p. 52) sur

l'usage des théories de référence, un retour vers la littérature scientifique peut

permettre ime validation supplémentaire (Marshall et Rossman, 1998, p. 193) de la

précision des résultats. Cette section y est consacrée, alors que nous y distinguons

l'imbrication de notre modèle dans la littérature, de sa corroboration par d'autres

approches théoriques de la crise, voire par d'autres développements scientifiques.

1.6.1 Imbrication du modèle théorique

Nos résultats concernant la dérogation aux procédures organisationnelles

d'acteurs en situation, sous l'effet de leur perception d'une intensité du temps,

s'arriment et enrichissent le débat sur la construction sociale de la sécurité. Ce débat

est particulièrement animé par les tenants des théories rivales que sont les théories

HRO, NAT et systémique.

Tumer et Gray (2009) mettent en parallèle les mérites complémentaires d'une

approche top-down et décontextualisée, classique dans les travaux portant sur la santé

et la sécurité, qui voit la sécurité comme une condition émergente d'un système

complexe, et ceux d'une approche socioconstructiviste portant attention aux

microprocessus situés pour comprendre la dynamique organisationnelle. Dans ce

débat, nos résultats se corrèlent à ceux issus de l'analyse des processus sociaux

consécutifs à une fusillade dans un lieu public, décrite comme ime crise par Powley

(2009). Cet auteur associe la résilience organisationnelle et les processus sociaux de

connexion interpersonnelle :

Bien que des relations interpersonnelles typiques à un niveau
individuel soient présentes dans les crises organisationnelles, cette
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étude examine les formes de relations sociales plus profondes qui
permettent la résilience, caractérisées par l'intimité et la proximité de
la relation, et une sensibilisation accrue aux autres. Ce qui semble faire
défaut, c'est le développement théorique sur des mécanismes informés
par des combinaisons d'émotions positives, d'interaction
interpersonnelle, de désirs individuels, de croyance et d'actions et de
leur intersection avec les «actions intentionnelles» des membres de
l'organisation. (Powley, 2009)

Précisément, les résultats de Powley (2009) font état d'un écroulement

temporaire de la structure organisatiormelle, accompagné de l'apparition de nouveaux

modèles relationnels, lors de la crise. Ces résultats sont très similaires aux

dérogations par nos répondants aux formalisations organisationnelles jugées

inadéquates en situation de crise, et à la survalorisation de la dimension relationnelle

en situation. Pour Powley (2009), c'est cet écroulement qui permet l'émergence de

relations interpersormelles qui n'auraient pas eu lieu dans un contexte organisationnel

habituel, et qui s'étendent en particulier au-delà des frontières fonctionnelles et

organisationnelles. Certaines formulations de cet auteur attestent de manière

frappante de la proximité de nos résultats avec ses travaux :

« La crise a atténué les structures formelles et relationnelles et permis
l'émergence d'une sorte d'égalité pour préserver la vie, parce que les
préoccupations relationnelles sont devenues plus premières lorsque la
menace de perte s'est profilée. Le glissement dans les structures
relationnelles signifiait une liaison initiale afin de protéger la vie des
autres, et faire ce qui était possible pour répondre aux besoins
physiques, affectifs et sociaux des personnes touchées ou des unités
organisationnelles. » (Powley, 2009)

Le concept de redondance relationnelle comme participant à la résilience de

l'organisation est mis en evidence.^^ Nous soulignons cependant que nos résultats

enrichissent ces travaux selon deux modalités : d'une part, en élargissant le processus

"During and after the incident, individuals found ways to connect with large numbers of people and
extend to others outside of their usual relationships. The increased interaction explains how resilience
became activated through multiple actions taken by organization members who shared critical
information, connected with others beyond their immédiate social reference group, and expanded their
influence to build relationships." (Powley, 2009)
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relationnel décrit au-delà de rorganisation, nos résultats font référence aux

gestionnaires de 1 ensemble des organisations impliquées dans une situation de crise.

D autre part, nos résultats participent à la précision de la constitution du processus de
confiance interpersonnelle entre les gestionnaires dans ces circonstances de crise.

1.6.2 Corroboration du modèle : intensité du temps vécu et organisation

Les résultats de cette étude s'insèrent dans un débat scientifique plus large et
éclairent des travaux sur la coopération, développés en psychologie et en économie

comportementale, en cela, ils sont susceptibles d'ouvrir des perspectives de
recherche multidisciplinaire que nous présentons ici.

Arrêtons nous d abord sur la notion d'actualisation. Si on observe une courbe

d actualisation (discounting), elle traduit la préférence d'un acteur pour une option
présente par rapport à une option future de même quantité; le phénomène est accentué

lorsque le futur est moins prévisible (Rachlin, 2006). Cette prise en compte du risque
est bien connue en finance ; elle n'est pas absente du vécu du gestionnaire en

situation de crise.

On le comprend aisément, les situations de crise, au temps vécu comme

intense par les acteurs, vont présenter ces caractéristiques de survalorisation du

présent par leurs acteurs. Nos résultats le confirment par exemple lorsque les acteurs,
dérogeant aux formalisations organisationnelles pour trouver des solutions aux

problèmes immédiats, renoncent, au profit de l'option présente, à la justification
future de s'être toujours comporté en conformité avec la règle. Citons un autre

exemple très clair de changement des courbes d'actualisation en situation de crise,
illustré par un extrait d'entretien avec l'un de nos répondants : « Il y a aussi, au
quotidien, on va avoir des contraintes, donc on l'a pas le choix de respecter nos
procédures internes. On n'a pas le choix de respecter "telles étapes", on a identifié 10

étapes, on peut pas aller à la 3 avant d'avoir fait la 2. Alors qu'en urgence tu peux
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faire la 10 avant la 1. Tu sais, c'est tout l'informel vs le formel, pour parler comme un

peu plus tôt. C est souvent ce qu'on a à vivre et puis si on veut faire passer, si on veut

faire approuver une dépense de 500 piasses au quotidien ça fonctionnera pas, mais en
urgence tu vas en approuver 10,000 il y a aucun problème. Donc je pense que c'est la

différence majeure entre l'urgence et le quotidien, c'est le procédural. » (R3)

Les travaux de Rachlin (2002 ; 2006) nous offrent une perspective encore plus
intéressante sur la perception de la situation de crise par les acteurs: ils associent

étroitement chez 1 individu sa fonction d'actualisation temporelle d'une valeur, et sa
fonction d actualisation sociale. C'est-à-dire que pour un individu donné, la courbe

hyperbolique qui traduit sa préférence pour une option rapprochée dans le temps
correspond à celle de sa préférence pour une option rapprochée dans son espace
social. concrètement, un individu est plus facilement prêt à accepter le sacrifice d'une

quantité donnée pour un proche que pour un étranger, de la même manière qu'il
favoriserait une option équivalente à une autre si elle est plus rapprochée dans le
temps.

Notre recherche semble corroborer ces travaux de Rachlin en ce sens que dans
les temps vécus comme intenses, nos répondants expriment à la fois la dérogation aux
procédures — comportement que nous associons à une actualisation temporelle — mais
expriment en même temps la valorisation des relations proches, au travers de

l'importance donnée au processus de confiance (actualisation sociale). Il y aurait
semble-t-il dans la perception de l'acteur un basculement du temps de la structure

sociale vers le temps de la situation, une localisation temporelle et spatiale des enjeux
qu il perçoit lorsque augmente l'intensité vécue en situation : cela correspondrait au

basculement dans la situation de crise, telle qu'expérimentée par les acteurs.

Au-delà de ce temps de la situation, en courbant encore davantage l'hyperbole
de discount par une augmentation de l'intensité, on peut faire l'hypothèse que
surgiraient des comportements traduisant la recherche de l'intérêt propre dans son
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intégralité : le chaos succéderait à la crise et serait le temps du chacun pour soi
(Figure 12).

Figure 12
Les 3 temps de l'interaction
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Ainsi, la confiance apparaît comme le dernier rempart du phénomène
d organisation, rendant encore possible la coopération entre les acteurs en situation,
alors que les institutions formelles ont disparu, avant le chaos généralisé typifié par la
conduite opportuniste de tous. Des travaux précédents de Rachlin font d'ailleurs le

lien entre l'altruisme, le contrôle de soi et la coopération, en soulignant que si dans un
espace social donné, un individu au comportement opportuniste est favorisé par
rapport à un individu au comportement altruiste, les groupes d'individus aux

comportements altruistes sont eux favorisés par rapport aux groupes d'individus aux

comportements opportunistes (Rachlin, 2002 ; Henrich et al, 2005).
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Rappelons encore que McEvily et al. (2003) voient la confiance comme une

«heuristique de la façon dont les acteurs interprètent et représentent l'information et

sélectionnent des comportements appropriés et des routines pour coordonner leurs

actions. » Une piste de recherche pourrait alors faire le lien entre ces travaux de

Rachlin et les caractéristiques de la confiance comme principe organisateur (McEvily
et al, 2003) reliant les micro fondations psychologiques et sociologiques de la

confiance avec les macro bases du phénomène organisant.

Pour situer cette réflexion par rapport à notre introduction, nous avançons
l'hypothèse de situer à l'émergence de la formalisation au néolithique, et notamment à

l'apparition de l'écriture, le point de basculement des êtres humains du temps de la
situation vers le temps de la structure sociale. L'extension du contrôle rendue

possible par la formalisation aurait fait émerger chez les individus réunis en collectif

la perception d une structure sociale autonome des relations sociales proches,
inconcevable au temps de la situation. Ce serait alors, par la relativisation de ces

contraintes formelles, un retour transitoire au temps de la situation qui se produirait
lors de la crise.

2. CONTRIBUTION PRATIQUE ET LIMITES

2.1 Retour sur la problématique managériale

Premièrement, en réponse à une attente exprimée par les gestionnaires du
milieu de la sécurité civile, l'importance de la confiance entre les gestionnaires de

plusieurs organisations a été décrite selon 4 dimensions par nos répondants, a) pour la
qualité du climat relationnel et la motivation, b) pour configurer l'action

complémentaire sans redondance, c) pour guider sa propre stratégie relationnelle, et
d) pour ménager les vulnérabilités et déclencher la prise de risque de l'autre. Cette

recherche apporte ainsi une première réponse aux questions recueillies auprès des
gestionnaires lors de la période de résidence (Tableau 11)
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Tableau II

Retour sur les besoins exprimés par les gestionnaires

Questions des gestionnaires recueillies lors de la
période de résidence Produits de la recherche

•  La confiance entre nous est importante ;
comment pouvez-vous la décrire

spécifiquement à notre milieu de
travail?

•  Comment construire la confiance entre
les gestionnaires d'organisations pour
faire face à ces situations de crise ?

•  L'importance de la confiance entre les
gestionnaires selon 4 dimensions

•  Le modèle de développement de la
relation

Deuxièmement, il semble souhaitable, au vu des résultats de cette recherche,
d engager la discussion dans le milieu de la gestion de crise sur la pertinence de
prendre en compte la dimension de confiance entre les gestionnaires, afin de

développer des pratiques de préparation de l'intervention novatrices.

En effet, si 1 importance de la répartition des tâches sans redondance entre les

personnes des organisations impliquées dans la gestion de crise, ou la qualité du
climat relationnel, ne représenteront pas une surprise pour les spécialistes du sujet, les
autres dimensions apparues dans les entretiens, relativement à l'importance de la

confiance, nous semblent nouvelles.

Les stratégies relationnelles enjeu mettent en évidence la nécessité, pour être

pleinement inclus dans la réponse à la crise par les autres acteurs, d'établir sa propre
crédibilité, voire sa loyauté à leur égard. Le milieu de la gestion de crise peut
bénéficier à notre avis d'une communication plus systématique sur ce sujet. En
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particulier, la gestion des vulnérabilités des partenaires organisationnels, rendue
possible en adoptant un comportement de réduction de perception de la menace pour
initier la confiance (Williams 2007) serait un message très novateur à apporter à la
communauté de la gestion de crise.

Pratiquement, nous avons engagé cette commimication au cours de la

présentation de nos résultats de recherche au colloque de la sécurité civile du Québec
(février 2012). Cette communication pourrait être suivie d'une information des

gestionnaires du milieu sur le mécanisme de relativisation de la pertinence des
procédures en situations intenses^^.

Troisièmement, les résultats théoriques de cette recherche ouvrent la voie à
des recommandations pratiques sur la formalisation: nous en donnons le détail après
avoir associé les points essentiels de nos résultats à une perspective théorique sur la
formalisation.

L analyse des données qualitatives issues de nos entretiens a donc permis de
mettre en évidence 1 importance de la confiance entre les gestionnaires rassemblés

pour collaborer en situation de crise. Immergés dans une situation qui les conduit à

partager 1 expérience d'une grande intensité du temps, ils seront individuellement et

professionnellement modelés par ce vécu, dérogeront aux formalisations dès lors

quils feront le constat de leur inadéquation en situation, et verront les enjeux
interpersoimels prendre de 1 importance au fur et à mesure que l'organisation formelle
de leurs relations se révélera insuffisante. Ainsi, alors que les relations connues

pourront se voir octroyer par les autres gestionnaires la confiance nécessaire à la

gestion de la majorité des situations de crise, pour faire face aux circonstances les

plus exceptionnelles, les gestionnaires rechercheront une dimension de confiance plus
personnelle.

Chapitre 5, section 1.4
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Nous avons d'autre part montré que nos dormées mettent en évidence les

propriétés organisatrices de la confiance entre ces gestionnaires en situation de crise,

selon la proposition de McEvily et al. (2003). L'ensemble de ces résultats peuvent

être rapprochés des travaux de Vlaar et ai (2007; 2006) sur l'intérêt de la

formalisation — conçue au sens le plus large, comme un processus de codification de

1 interaction sociale, et ses nombreux produits artéfactuels — dans les relations entré

les organisations. Ils entrent en résonance par exemple avec des travaux de gestion de
crise de Uhr et Johansson (2008) que nous avons précédemment décrits. La

formalisation s'y révèle un outil utile du sensemaking, en permettant aux acteurs des

organisations de concentrer leur attention sur leurs relations, d'articuler leur réflexion

en commun en délibérant du processus de formalisation - ce qui réduit le risque

d inconsistance de leurs représentations cognitives — et d'initier et de maintenir leurs

interactions pour enrichir encore leurs relations. Une publication précédente sur ce
sujet (Foulquier et Caron, 2010), présente plusieurs exemples de ce type de

formalisations en gestion de crise.

Considérant alors l'utilité de la formalisation — et conscient de son

insuffisance — pour organiser les actions des acteurs, mais aussi la présence d'enjeux
interpersonnels complexes entre les organisations impliquées en gestion de crise,
nous proposons pratiquement d'étendre cette utilisation de la formalisation dans le

domaine de la gestion de crise au-delà des plans d'interventions et des procédures

organisationnelles. La formalisation participative (Web participatif) de réseaux

relationnels susceptibles d'être mobilisés en situation de crise permettrait leur mise à

jour régulière et la prise en compte d'un grand nombre de scénarios de crise,

dépassant les éventualités envisageables sans formaliser. Les gestionnaires pourraient
s assurer en temps réel de la qualité de leurs contacts dans les autres organisations, et

advenant un appauvrissement de leur relation avec l'une d'entre elles, adopter des
mesures unilatérales de développement de la relation, par exemple en mettant à profit

les modèles théoriques de Williams (2007) et de Kramer (2006) déjà détaillés.
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Quatrièmement, la démonstration symbolique de la connaissance, voire de la

confiance accordée par les individus d'autres organisations à un individu donné dans

une organisation semble une piste prometteuse. On pourrait imaginer la mise en place
d échangé de persormel entre les organisations du milieu de la sécurité civile, sur des

courtes durées, qui permettraient un échange approfondi sur les capacités, mandats et

contraintes des organisations. Enfin, plusieurs des gestionnaires que nous avons
rencontrés proposent de développer la participation aux exercices et simulations au-

delà des responsables des organisations, aux gestionnaires chargés de les remplacer.

Nos résultats montrent que cette démarché d'application pratique des résultats
de cette recherche ne se conçoit que dans la phase préparatoire à l'intervention, et que
ce sont bien les connaissances sociales issues du processus de formalisation qui
seront mobilisées pour intervenir, plutôt qu'un artéfact formalisé.

2.2 Limites de la recherche

Cette recherche présente des forces et des faiblesses.

Conceptuellement, nous considérons que la force de cette recherche réside

dans la rigueur de l'articulation de ses présupposés théoriques pragmatiques et
interactionnistes sur la confiance, et sur la gestion de crise, avec le choix de la

méthode de recherche, soit la théorie enracinée selon la méthode de Strauss et Corbin

(1990).

La qualité des données recueillies en entretien auprès de gestionnaires

d organisations très reeoimues dans le milieu de la gestion de crise au Québec nous
semble un élément objectif à l'appui de cette recherche : chaque répondant s'est
révélé riche d une expérience du contexte de la gestion de crise, avec un haut niveau

de responsabilité, et a décrit son implication dans ces situations. D'un point de vue
plus subjectif, 1 atmosphère positive des entretiens et la générosité des répondants
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dans le partage de leurs expériences nous semblent aussi représenter une garantie de
qualité des données : la lecture complète des entretiens donnait une impression de
grande liberté de la part des répondants, pour aborder des sujets même difficiles,
comme celui de la dérogation aux procédures en situation de haute intensité, ou

encore pour parler des relations interpersonnelles de confiance avec les membres des

autres organisations.

Méthodologiquement, nous nous sommes attachés à suivre précisément les
étapes de la théorie enracinée selon une école reconnue, aux prescriptions bien
définies. Nous avons en particulier respecté la validation itérative de chaque élément
de notre modèle par le processus de comparaison constante typique de la théorie

enracinée. Nous soulignons, parce que ce n'est pas assez fréquent dans les recherches

se réclamant pourtant de la théorie enracinée, avoir également suivi le principe
dévolution des questions dentretien au fur et à mesure de l'émergence des concepts
et catégories {theoretical questioning), et d'évolution de notre échantillonnage de
répondants en fonction de l'émergence du modèle théorique (theoretical sampling).
Soulignons que cela a impliqué de mener de front collecte et analyse de données.

Du point de vue de la validation des éléments du modèle théorique final, nous

avons pris soin de le confronter à l'appréciation de plusieurs de nos répondants au
cours de la recherche; l'ensemble de ces appréciations s'est avéré très encourageant.
De plus, nos résultats finaux ont été présentés à plus d'une centaine de gestionnaires
de crise en activité, représentant l'ensemble des organisations du milieu de la sécurité

civile au Québec, au Colloque de la sécurité civile 2012 organisé par le ministère de
la Sécurité publique (MSP).^^ Les commentaires ont été très positifs. Mentionnons
également qu à cette occasion, plusieurs de nos répondants ont assisté à la

http;//www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec/activites-
evenements/colloque/colloque-2012/8044.html
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présentation des résultats de cette recherche, et ont exprimé leur satisfaction quant à

la fidélité de la restitution de l'expérience qu'ils avaient partagée ; nous voyons aussi

dans leur commentaire une reconnaissance implicite du traitement éthique de nos

données.

Du point de vue des limites inhérentes à cette recherche, nous avons fait face

aux défis couramment rencontrés par les chercheurs qualitatifs. La première limite est

celle de la construction d'un modèle théorique qui ne peut se concevoir sans

l'intervention du chercheur, ce que nous avons essayé de contrôler. Cependant, même

en s'efforçant de rester à l'écoute des données, on doit admettre dès leur recueil une

part de subjectivité à chaque étape de l'émergence de ce modèle: si notre démarche

est scientifique par sa rigueur, une dimension humaine s'est évidemment exprimée

dans la rencontre du chercheur avec ses répondants, le traitement des données

recueillies (découpage, assignation de concepts représentatifs des données), dans

l'expression des répondants sur des problématiques humaines comme celle de la

confiance, dans l'évaluation du moment de saturation des éléments du modèle

théorique par le chercheur. Notre première limite rejoint celle de Thompson (2009)

sur la subjectivité d'un chercheur isolé durant le processus de codage. Sjôberg et al.

(2006) soulignent encore la subjectivité du chercheur dans la définition des catégories

de concepts.

D'autre part, comme discuté précédemment^^, pour d'évidentes raisons

d'accès aux organisations, notamment concernant les gestionnaires intervenant en

première ligne, nous avons réalisé cette étude en dehors de la phase d'intervention.

Nous avons échappé à la dimension événementielle de la crise et nous sommes placés

en dehors de sa phase la plus chaotique : reste cependant un biais de reconstruction

des événements a posteriori, au cours des entretiens, que notre focalisation sur un

Chapitre 3, section 1.1
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objet de recherche toujours présent à l'esprit de nos répondants en dehors de la crise

(leur confiance en d'autres personnes) ne peut complètement faire disparaître.

De plus comme nous l'avons mentionné précédemment, l'échantillonnage
théorique a bien eu lieu dans la mesure où nous avons pu orienter notre recherche de

répondants en fonction des priorités qui nous semblaient devoir être éclairées dans le

cours de 1 émergence de notre modèle théorique ; cependant, l'accès au milieu de

l'intervention s'est tout de même révélé un défi au cours de cette recherche, et cet

échantillonnage théorique s'est logiquement heurté à des contraintes pratiques qui
nous ont conduit très pragmatiquement à nous satisfaire d'une vingtaine d'entretiens.



CONCLUSION

Partant du constat de la dimension formelle du phénomène organisationnel, et

de l'incapacité à prévoir et à éviter la péremption de ces prescriptions de

comportement d'acteurs en situation, cette recherche envisage la crise comme

l'aboutissement d'im processus de déliquescence de l'organisation conçue au travers

de ses artéfacts.

Nous y répondons ainsi à une problématique managériale relative à

l'importance de la confiance entre les gestionnaires de crise de différentes

organisations : en clarifiant ses raisons pour les gestionnaires - a) la qualité du climat

relationnel et la motivation, b) configurer l'action complémentaire sans redondance,

c) guider sa propre stratégie relationnelle, et d) ménager les vulnérabilités et

déclencher la prise de risque de l'autre - nous intégrons ce processus de retour de la

confiance comme dernier rempart du phénomène organisationnel au processus plus

général de l'expérience de la crise par les gestionnaires.

Les recommandations pratiques aux gestionnaires susceptibles de faire face à

des situations de crise portent sur leur rapport à la règle formelle en situation, et sur la

préparation par la formalisation de la dimension interpersonnelle de la réponse à une

crise. De plus, cette recherche contribue à une meilleure connaissance de la

dimension interpersormelle de la confiance entre les gestionnaires de différentes

organisations, en décrivant le processus de confiance entre eux comme influencé par

leur expérience de l'intensité du contexte de la relation.

Plus généralement, nous envisageons la confiance comme une porte d'entrée

d'une part à la compréhension approfondie du phénomène organisant (Vorganizing de

Weick) et à une de ses expressions fondamentales, la formalisation, et d'autre part à

son opposé, la crise dans laquelle les formalisations et routines organisationnelles
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trouvent leur limite. Cette appréhension de l'organisation n'est pas neuve. Rappelons

que pour Berger et Luckmann (1967, p. 70-71) « la transmission du sens d'une

institution est fondée sur la reconnaissance sociale de cette institution en tant que

solution permanente à un problème permanent d'une collectivité donnée. » Les

participants de cette collectivité doivent partager ce sens qu'ils conçoivent comme

connaissance de leur réalité sociale, une connaissance qui, suivant sa complexité et

son importance pour la collectivité, peut devoir être réaffirmée au travers d'objets

symboliques, et/ou d'actions symboliques : « En d'autres termes, les objets physiques

et les actions peuvent être convoqués comme moyen mnémotechniques ». Toute

transmission du sens institutionnel implique alors des « procédures de contrôle et de

légitimation. Celles-ci sont attachées à l'institution elle-même et administrées par un

personnel de liaison. » (Berger et Luckmann, 1967, p. 70-71) Un premier résultat de

ce travail aura donc été de nous permettre de préciser nos intérêts de recherche à long

terme, entretenant l'espoir citoyen de continuer à travailler sur la contribution de la

confiance au phénomène organisant, et sur la prévention et l'atténuation des crises.

Cette recherche engage les gestionnaires à une relation équilibrée à la

formalisation, au service du vivre ensemble, et de l'agir ensemble. L'articulation de

ces résultats tendrait en effet à indiquer que les formalisations, comme bien d'autres

produits, seraient à utiliser avec modération, et en résonance avec le contexte. Les

gestioimaires en situation devraient ainsi être rendus attentifs à la limite de la portée

des procédures, règlements et autres artéfacts formels qui encadrent au quotidien les

interactions des acteurs organisationnels, particulièrement quand ils perçoivent une

intensité de situation, par exemple dans la crise.

De manière plus théorique, la question du vivre ensemble rendue toujours plus

actuelle par la mondialisation porte la notion d'altérité : le vivre ensemble, c'est vivre

avec l'autre, et si cet autre ne me ressemble pas, nos identités différentes ont bien

chacune leur cohérence. En quoi leurs affirmations respectives les limitent-elles l'une

et l'autre ? La question du vivre ensemble pose celle du projet commun puisque vivre



255

ensemble, ce n'est pas simplement coexister, mais c'est envisager cette coexistence
dans la durée, et s'organiser à cette fin : on ne peut vivre ensemble sans agir
ensemble.

Rappelons ici le cadre général de notre étude, largement décrit en

introduction. L'expérience sociale initiale, c'est la solidarité fondée sur la confiance et

cantonnée au clan, et une atomisation de l'espace social en de multiples îlots de
cohérence forte. La fréquence des interactions de communication entre les membres

du clan assure alors le maintien de la norme locale, et sa nécessaire évolution pour
conserver au clan une certaine cohérence avec son environnement. Pour passer à un
niveau d'agrégation supérieur, on s'est appuyé sur la formalisation; une codification

rationnelle de conduites à tenir devant des situations types dont chacune est identifiée
avant même qu'elle ne se produise. Le projet de formalisation est donc par nature
imparfait, incomplet, puisqu'il ne peut prendre en compte la multitude des situations
vécues par les acteurs du groupe. L'expérience des gestionnaires en situation de crise

rencontrés pour cette recherche met en évidence que cette approche foimelle et
rationnelle des situations ne prescrit des conduites à tenir adéquates que pour un
nombre limité de situations, souvent les moins complexes. De plus, comme les
situations s enchaînent les unes aux autres dans le temps, et que la formalisation ne
saurait les prendre toutes en compte, la portée de l'approche par la formalisation est
limitée à 1 horizon du temps court. C'est également la conclusion de la recherche sur

la gestion des systèmes sociotechniques complexes présentée au chapitre 2 (section
2.3), systèmes par nature instables dans les temps longs (Perrow, 1984).

La formalisation centralise et hiérarchise, elle a pour légitimité la finalité

globale de permanence des membres du groupe vers laquelle elle fait converger
rationnellement les actions discrètes de ses membres: c'est le projet commun qui
justifie le renoncement de tous à l'expression sans contrainte de chaque individualité.
Cette hiérarchisation implique la soumission de chacun à la formalisation, imposée
par le groupe par la sanction de l'individu qui déroge. Cette constitution de la
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structure sociale est justifiée par un discours sur la rationalité et la recherche d'un

optimum global : la structure administrative et procédurale n'existe que pour rendre
possible l'effort collectif, envisagé rationnellement.

En d autres termes, dans le cadre de l'horizon prévisible, et suite à l'expérience
dune certaine stabilité des situations d'action, on a établi des procédures qui sont
rationnellement justifiées comme les meilleures manières de faire pour organiser
1 effort collectif et réaliser un projet commun de grande portée, à grande échelle. La
crise se révèle par l'expérience de la perte de pertinence de la structure d'ensemble qui
cadre les relations sociales, les rend possibles et les contraint. Nos résultats montrent
que les gestionnaires perçoivent dans des situations vécues comme intenses les
limites formelles de l'organisation. Il y aurait alors un déplacement de l'allégeance de
1 individu, éduqué à se conformer aux procédures organisationnelles représentant la
structure organisationnelle, de la structure vers la situation envisagée dans sa localité.

Une attention nouvelle aux relations avec les personnes que rencontre l'acteur dans le
temps court et intense de la crise prendrait la place du calcul politique de situation par
rapport à la structure formelle dans le temps long. On peut faire l'hypothèse que cette
liquéfaction des structures organisationnelles permettrait la rencontre de l'autre au-
delà de son rôle organisationnel, alors même qu'elle conduirait à déroger à la
poursuite rationnelle d'une optimalité globale ; ce faisant elle s'accompagnerait d'un
changement de niveau d'analyse de l'individu plongé en situation de crise dans sa
prise de décision. Ainsi, quand les structures organisationnelles formalisées volent en

éclat, la relation de confiance représenterait le dernier rempart du phénomène
organisationnel avant la survenance du chaos.

Nous avons vu qu'au fond, ce que l'on a perdu de vue, c'est que l'élaboration
formelle est risquée Construire un outil complexe, articuler des concepts et les

Chapitre 2, section 2.3
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formaliser sur papier - que la finalité soit une machine à produire de l'énergie, un

système de communications mondiales instantanées, et même un discours politique

qui ouvre des horizons nouveaux - aucune de ces élaborations formelles ne peut

s'imaginer sans contrepartie risquée : dans la finance comme dans la vie, l'espérance

de profit et le risque de perte ne peuvent être séparés, et ne le sont jamais. Il y a de la

prudence dans la retenue, de la sagesse dans l'allusion, parce qu'encore une fois, toute

formalisation simplifie, et nous rend aveugles aux particularismes des situations^®.

Chaque entreprise de formalisation cache un point de rupture de pertinence dû à sa

distanciation des situations qu'elle prétend codifier.

Devant ce degré irréductible de fragilité pour les individus, les groupes

organisés ou les sociétés, chaque tentative de mise à l'abri d'un risque immédiat par

une formalisation produit de nouvelles vulnérabilités. Nos désirs de formalisation

semblent en fait momentanément illuminer nos inquiétudes successives : on mobilise

les moyens de traiter chacune en détoumant les yeux des risques collatéraux à nos

actions, qui bien sûr se manifesteront ailleurs. Dans des cas extrêmes, cette

puissance mal maîtrisée porte en elle-même, à l'insu du grand nombre, la crise, voire

le désastre. Aucune de ces élaborations formelles n'est absolument fiable, et des

événements récurrents et graves révèlent la nature chimérique des tentatives d'accès à

la permanence par la formalisation. Non, le système bancaire mondial n'est pas

infaillible, pas plus que ne l'étaient les centrales nucléaires japonaises, la grande

compagnie Enron ou ne le sera un régime de retraites par répartition. Au vu des

influences malencontreuses de certains de ces systèmes formels - production de

produits financiers toxiques, de formules pharmaceutiques scélérates, de viande de

consommation dangereuse, d'un arsenal nucléaire incontrôlable (Sagan, 1993 ;

Forrow et al,. 1998) - la ligne entre élaboration technique et élucubration

™ Chapitre 2, section 3.5

Les exemples abond
pandémiques liés au transport...

Les exemples abondent : prolifération nucléaire, réchauffement climatique, nouveaux risques
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technologique semble parfois franchie. De fait, notre quête de permanence nous

conduit à élaborer et à dépendre de systèmes complexes qui, tout en offrant un

apparent confort immédiat, ne rendent que plus grandes nos vulnérabilités collectives

à venir. Quand ces formalisations politiques, techniques, légales sont prises en défaut,

que leurs rigidités trahissent leur inadéquation, les destructions collatérales à leur

écroulement sont à la mesure de la puissance qu'on a préalablement octroyée à ces
>  72 •systèmes . La crise diplomatique qui succède à la publication de centaines de

milliers de messages confidentiels par Wikileaks n'est ainsi qu'un effet incontrôlé de

la centralisation et de la standardisation de la pratique diplomatique américaine.

Ce constat n'est pas nouveau, en voici une illustration antique. Dès les

premières lignes de son récit de La Guerre du Péloponnèse, Thucydide discernait

l'étendue du désastre qui suivrait la rupture du traité conclu entre les athéniens et les

péloponnésiens, et faisait le lien entre la portée de la crise à venir et la puissance

agrégée des alliances de cités rivales, Athènes et Sparte:

L'auteur a entrepris ce travail dès le début des hostilités. Il avait prévu
que ce serait une grande guerre et qu'elle aurait plus de retentissement
que tous les conflits antérieurs. Il avait fait ce pronostic en observant
que, de part et d'autre, les Etats entrant en lutte se trouvaient dans tous
les domaines à l'apogée de leur puissance. Il constatait d'autre part que
tout le reste du monde grec ralliait l'un ou l'autre camp. Ceux qui ne
prenaient pas immédiatement parti, se disposaient à le faire. Et ce fut
en effet la crise la plus grave qui eût jamais ébranlé la Grèce et, avec
elle, une partie du monde barbare. On peut dire que la majeure partie
de l'humanité en ressentit les effets. (Thucydide I, I)

Plus proche de nous, im consensus scientifique se dégage sur la très grande

difficulté d'éviter que des systèmes complexes de grande ampleur échappent par

nature aux accidents catastrophiques, quelles que soient la sophistication des

procédures de sécurités, la rigueur de la formation des opérateurs, et la redondance

des systèmes de sécurité (Perrow, 1984 ; Sagan, 1993, p. 250-279 ; Vaughan, 1996,

Chapitre 2, section 3.1
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p. 394 ; Snook, 2002, p. 231 ; Leveson, 2010). Les systèmes de santé, politiques,
financiers, médiatique offrent quotidiennement à nos yeux le spectacle de leurs
convulsions. Ainsi, aucune entreprise formelle, ni politique, ni technique, ne saurait
mériter notre confiance absolue.

Une défiance à l'égard de l'idéologie scientifique et technique^^
consubstantielle à la formalisation se fait donc jour'^ Pour Ulrich Beck, la société
doit se prémunir contre les risques globaux produits dans sa modernité, et fait
«1 expérience d'un renversement de l'édifice hiérarchique de la rationalité» (1986,
p. 382). L'ironie de ce renversement, en forme de mise en garde par la science contre
la science, transparaît dans le discours sur la sûreté qui affiche des certitudes dignes
de celles autrefois combattues au nom de la rationalité ; ainsi, « ce qui est «le plus
sûr», c est ce qui est imprévisible : les bombes atomiques et l'énergie nucléaire, et les
situations de danger dépassant la mesure de l'entendement qu'elles génèrent » (Beck,
1986, p. 391).

On le comprend : quand les formalisations perdent leur pertinence dans une
situation inattendue, les hommes se trouvent dans un état de crise^^ On pourrait alors
redéfinir la crise au regard de la pertinence des formalisations qui cadrent les
individus vis-à-vis des situations collectives dans lesquelles ils se trouvent: si la
structure formelle quelle qu'elle soit ne donne plus accès à une solution, n'ouvre plus
de possibilité à l'individu, alors il agit comme si elle ne devait plus le contraindre. La

L"Î^(20oV idéologie » (1968); Flyvberg, Making social science
Cette défiance peut même apparaître en entretien de recherche, et le chercheur se retrouve à

représenter a son insu un milieu éloigné de - voir adverse à - celui de la pratique: « Ça s'enseigne pas
ça là. Il y a beaucoup de choses qui s'enseignent à l'université, mais sur le terrain, ça s'enseigne pas.
Quand on dit expérience, c'est quoi l'expérience, que tu peux acquérir au niveau de qu'est-ce que ton

d'auSrs^e ;lY>KR4)"'
Phase grave dans 1 évolution des choses, des événements, des idées. (Le Petit Robert 2011)
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crise pourrait être vue comme un processus de délégitimation de la structure formelle,
d abord dans les esprits de ses participants, puis mamfesté dans ses conséquences
observables. Mieux que bien des théories, William Langewiesche exprime avec talent
l'inadéquation des routines et formalisations organisationnelles au matin du 11

Septembre 2001 :

The urgency of the job swept away ordinary responsibilities and the
everyday dullness of family life, and it made nonsense of office
paperwork and tedious professional routines. Traditional hiérarchies
broke down too. The problems that had to be solved were largely
unprecedented. Action and invention were required on every level,
often with no need or possibility of asking permission. As a résulté
within the vital new culture that grew up at the Trade Center site even
the lowliest laborers and firemen were given power^®. tLaneewiesche
2002)

Alors que le réchauffement climatique, l'augmentation de la population, le
développement de technologies pas toujours maîtrisées (Perrow, 1984) et un état des
relations internationales turbulent font entrevoir aux chercheurs la menace de crises

d'envergure nouvelle (Lagadec, 2008), plusieurs auteurs appellent, devant la
multiplication et l'aggravation des crises déjà constatée, à se saisir de nouveaux

moyens de s'y préparer (Olsen et al, 2007 ; Boin, 2009). Nous voyons dans la prise
de conscience de l'importance des relations de confiance en gestion de crise une
occasion de relever ce défi.

Enfin, nous souhaitons placer nos travaux dans la perspective d'une

responsabilité politique renouvelée relativement à la gestion de crise, connexe au
risque accru souvent associé au développement technologique. Cette responsabilité

L urgence de la tâche a balayé les responsabilités ordinaires et la banalité de la vie de famille
quotidienne, et elle a fait de la paperasse de bureau et des fastidieuses routines professionnelles des
non-sens. Les hiérarchies traditionnelles ont arrêté de fonctionner aussi. Les problèmes qui devaient
efre résolus étaient en grande partie inédits. L'action et l'invention étaient nécessaires à tous les
niveaux, souvent sans nécessité ou sans possibilité de demander une autorisation. En conséquence
dans la nouvelle culture vitale qui est née sur le site du Trade Center, même les plus humbles ouvriers
et pompiers ont accédé à un certain pouvoir.
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engage les décideurs politiques et scientifiques vis-à-vis des populations auxquelles

ils imposent pratiquement le privilège et l'obligation (Huxley) de vivre dans un

monde toujours plus interconnecté, peuplé de machines toujours plus puissantes. Elle

engage aussi les citoyens que nous sommes à travailler pratiquement à ce que ces

outils servent plutôt l'intérêt réel du plus grand nombre que le profit de happyfew:

De part les conséquences imprévues du progrès technique, l'espèce
humaine s est elle-même mise au défi non seulement de provoquer la
destinée sociale qui est la sienne mais encore d'apprendre à la
maîtriser. Et il n'est pas possible de relever de défi lancé par la
technique avec les seules ressources de la technique. 11 s'agit bien
plutôt d engager une discussion, débouchant sur des conséquences
politiques, qui mettent en rapport de façon rationnelle et obligatoire le
potentiel dont la société dispose en matière de savoir et de pouvoir
techniques avec notre savoir et notre vouloir pratiques. (Habermas
1968, p. 95)

A la conclusion de ce travail, la crise et la confiance nous semblent avoir en

commun de rester imprévisibles, d'être en fin de compte, inexplicables. La raison ne

fait qu'ouvrir des chemins vers nos expériences de l'une et de l'autre : de la même

manière que la route n'est pas le paysage, aucime réflexion ne saurait selon nous

représenter davantage qu'un moyen d'accéder à un point de vue privilégié sur ces

expériences riches. La vie est plus grande que la théorie, et quels que soient nos

efforts de compréhension, toute prétention à réduire nos expériences de la crise rlans

notre environnement physique, ou de la confiance dans notre environnement

relationnel, pour les instrumentaliser, nous apparaît illusoire. Plus encore, réduire

notre expérience de la crise ou de la confiance à une appréhention rationnelle pourrait

nous faire passer à côté de l'essentiel de l'une et de l'autre.

" Axel Honneth parle de réification (2007).
Barrett (1962, p.l25) emprunte les vers de Wordsworth pour traduire cette distanciation rationnelle à
l'expérience :

"Our meddling intellect
Mis-shapes the beauteous forms of things:

We murder to dissect. "
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Les crises se multiplient, alors même que depuis trois siècles, notre ambition

rationnelle de maîtrise de notre environnement naturel et social s'exprime sans
contrainte.

L élaboration technique vise à l'accès à la permanence par la maîtrise de notre

environnement physique : nous assistons cependant à la situation où le système
technologique formel et interconnecté que nous avons élaboré est trop complexe pour
que nous le maîtrisions, et où sa puissance accumulée le rend capable de destructions

plus grandes encore que les celles des forces naturelles contre lesquelles son
élaboration devait nous prémunir.

Ce système technologique est interdépendant du système conventionnel
formel organisant les relations entre les individus, les organisations, les états, conçu
pour garantir la permanence des hommes dans leur environnement social. Cette

élaboration conventionnelle et formalisée de lois, de contrats, d'alliances politiques,
d'organisations de gouvernance intemationale, est également trop complexe pour que
nous la maîtrisions, d'où une impression d'impuissance devant l'apparente
inéluctabilité de la survenance de crises de société et de crises économiques.

Le temps vient selon nous d'explorer la possibilité d'un retour coûteux à une

certaine simplicité pour prévenir le désastre, alors qu'Internet ouvre la voie à un

degré achevé de cette interconnexion de systèmes formalisés. La confiance

représenterait une voie alternative à la formalisation pour organiser nos entreprises
collectives. Notre travail propose d'explorer la voie d'une simplification graduelle et
volontaire de ces élaborations techniques et conventionnelles, de se préparer à payer
le prix quotidien d une perte de contrôle partielle de nos environnements physique et
social, pour y éviter l'accumulation de tensions destructrices.
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Annexe la :

Questions de la première série



Thèmes abordéi

Le gestionnaire dBQi
Répondant I

Comment en êC<
Répondant 2

l'organisation
vous venu i travailler pour

XXXorganisationXXX?
Ce que j'aimerais que vous me partagiez c'est
peut-être ce qui humainement vous a conduit
i vous joindre i ce milieu XXXX et puis
quelles sont vos actions dans le quotidien.

Pour commencer, comment en êtes-vous
amvés à travailler Xxpour cette
oiganisadonXX?

Répondant 4
Qu'est-ce qui décide un pompier à devenir
pompier?

(nterventions et crises passées Cest vraiment votre vécu qui m'intéresse. Comment cela se concrétise-il? Quelles sont les e3q>ériences qui vous ont ledonc comment vous vous êtes intégrés dans
plus défié ?la structure et comment vous avez vécu vos

expenences, comme des situations

d urgence
Le vécu de la situation

Les membres des autres
organisatloDi

Le processus de confiance

Comment vous décrivez une situation de
sinistre par rapport à votre travail quotidien
qu'est-ce qui est différent?

Quel est l'impact de ce travail en ccntimun s
la relation?
Est-ce que vous diriez que ces expériences-là
sont tes plus défiantes que vous avez
rencontrés dans votre travail ?

Vous sentez que vous êtes changé par
l'expérience d'intervention?

Qu'est-ce qui vous inspire confiance dans i
individu d'une autre oiganisation que vous
cotuiaissez peut-être ou un individu que vous
connaissez pas?

Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un
événemoit comme celui-là ? En quoi vous
transforme-i-il '>

Et pourquoi c'est important la confiance?

Comment le processus de confiance se
constitue ?

Cette capacité à prendre des décisions sous la
pression du danger, de la responsabilité, c'est
important pour que vous fassiez confiance?

Ça se fait plus vite ou moins vite que dans la
vie réauliére?

Vous avez le sentiment de partager quelque
chose en commun avec les gens dans ce
milieu ?

Qu'est-ce qui fait que parfois avec d'autres
organisations ça fonctionne moins bien?

Est-ce que vous voudriez ajouter quelque
chose?

Est-ce que ça fait une différence de travailler
avec une personne d'une autre organisation
que vous connaissez par rapport à une
personne que vous n'avezjamais vue?

Vous me parliez du contraste entre ces deux
univers de l'intervention, et du travail de
bureau...

Comment comparez-vous les comportements
entre des gens qui ont des expériences
comme celle que vous avez décrit et des gens
oui n'ont pas?

Qu'est-ce qu'un pompier ressent quand il est
dans un épisode d'intervention ?
Quelle est la place du stress, du risque quand
c'est le vrai événement ?

8-t-il de contradiction entre la planification
et la crise?

Les images auquelles vous êtes confrontés
elles ont une importance ?

Et concernant des gais qui ont vécu ces
événements mais qui ne font pas partie de
votre organisation, vous aurez aussi une

communication?

Sur ce côté humain, comment ces pompÎMs,
policiers que vous décrivez, sont différents
du reste de la population?

Est-ce qu'il y a une expéri«ice concrète de ce
type de relations que vous décrivez là, peut
être dans une intervention que vous avez
vécue?

El la confiance, pour vous c'est quoi?

Pour revenir la confiance, quelle est la place
du risque pour vous?

Comment est-ce qu'elle est née cette
confiance?

Vous dîtes que quand vous voyez ça chez
d'autres personnes, vous avez le sentiment
d'avoir quelque chose en commun...

Et si vous faites confiance et que ça ne se
passe pas bien, est-ce que c'est arrivé?

Est-ce que vous aimeriez qjouter quelque
chose?

Quelle est l'importance pour vous du
relationnel dans ces situations-là?

Est-ce que c'est important que les gens se
connaissent au niveau des opérationoels ?

Comment est<e que vous décririez vos
relations de confiance, qu'est-ce que c'est
pour vous la confmce dans ce cadre-là?

Donc en opération comment vous vous
mettez tous d'accord ?

Qu'est-ce que c'est pour vous la confiance ? Cest quoi pour vous la confiance ?

Répondant 5

spontanémoit

Vous souvenez-vous d'une situation qui n
correspondait pas au plan?

Dans l'espace de votre camère, vous avez
une évolution dans la prise de conscience ou
dans la pratique de la collaboration?

Comment se tissent ces relations là?

Quels sont vos techniques pour susciter la
confiance quand vous approcher d'autres
membres de leurs équipes

Vous avez parlé de confiance, qu'est-ce que
c'est pour vous la confiance ?
La confiance dans ce contexte, comment
vous la comparez à celle de la vie
quotidienne ?

Ites mêmes [xnfîls inspirent confiance dans
toutes les situaions ?

Est-ce que c'est arrivé de ne pas pouvoir
compter sur une personne dans une autre

organisation et vous deviez travailler avec
eux?

Qu'est-ce que ça veut dire quand ça se p
moins bien ?

Est-ce qu'il y a quelque chose que vous
aimeriez ajouter

I ce que vous voulez élaborer là-dessus, il y
a des gens qui sont bons quand les choses se

passent comme prévues... Est-ce que le
contraire est vrai au«<i7

Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous
aimeriez rajouter, sur la collaboration entre

K)
00
00
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Annexe Ib :

Questions posées lors de la deuxième série d'entretiens
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Thème 1

Comjhent cst-cc que vous décririez les différentes intensités des situations que vous rencontrez dans votre

travail, avec des exemples ?

Vous êtes un professionnel, les situations; que vous rencontrez dans votre travail sont particulières; en quoi

sont-elles particulières pour vous?

Thème 2

Comment comparez-vous ces situations à d'autres situations de votre vie?

Du point de vue du vécu personnel, comment décririez-vous l'impact de ces situations, comment vous

influencent-elles ?

Thème 3

Quelles sont les règles, les procédures importantes sur le terrain, et en quoi sont-cUes importantes par

rapport à d'autres situations?

Parfois les intervenants ne suivent pas toutes les règles, pourquoi à votre avis ?

Est-ce que vous pouvez parfois faire confiance à une personne même si elle ne suit pas exactement toutes

les règles?

Avec ces gens, est-ce qu'il faut toujours suivre les plans, les règles et procédures, quand on travaille

ensemble?

Thème 4

Comment décrivez-vous les personnes des autres organisations que vous rencontrez dans ces

circonstances?

Comment se passent vos relations personnelles avec les gens d'autres organisations quand vous* arrivez sur

le terrain?

Ba général, est-ce que la confiance est importante sur le terrain, et pourquoi?

Pour revenir à la confiance, comment est-ce qu'elle intervient dans votre manière de travailler?

Dans quelles circcnstanccs avez-vous eu besoin de faire confiance à quelqu'un dans ce travail?

Qu'est-ce qui vous inspire confiance chez les gens des autres organisations?

Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous fait confiance, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous

pensez?

Thème 5

Comment se construit-elle, cette confiance, selon vous?

Quelles seraient vos recommandations pratiques pour construire la confiance?
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Annexe II : Codage

L'importance de la confiance selon 4 dimensions
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Répondant 1

On sait tons que chacun maîtrise bien son
domaine, que chacun sait de quoi il parle.

Ça fait que je m'attends à ce que eux me fasse
confiance là-dessus, moi je leur fais confiance
sur. je leur délègue une partie, et puis les
organisations avec lesquelles on n'est plus liés
que d'autres, tu sais qu'on s'attend plus que si j'ai
besoin de toi je veux que tu répondes, je veux
que tu sois là pour moi, et puis je veux pas
attendre 48 heures, les besoins sont là.

Ça aussi ça rentre dans le niveau de confiance,
d'être capable de diie "je ne suis pas
nécessairement d'accord par contre j'ose espérer
que s'ils ont pris cette décision là c'est qu'il y a
des choses qui m'échappent, que je ne suis pas
tout à fait au courant, ça fait que go" tu sais, on
va vers la gauche ou à faire la gauche, ça aussi
c'est le début des problèmes quand tu as trois ou
quatre organisations qui se mettent à se dire
qu'"on n'est pas d'accord, nous autres on va pas à
gauche on va à droite parce qu'on n'est pas
d'accord avec la décision".

Répondant 2

Quand on vit une situation conune ça par
exemple on a tous un rôle à jouer, et si la
personne s'est engagée à faire un mandat ou un
rôle, et que par la suite on se rend compte qu'elle
ne l'a pas fait, quelqu'un d'autre va devoir le faire
à sa place. La confiance c'est de savoir que, moi
je peux me concentrer à faire mes choses, et que
l'autre partie qui est tout à fait aussi importante
va être faite par l'autre personne.

A

Configurer l'action

complémentaire
sans redondance

J
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Répondant 5

Alors s'il n'y a pas une confiance absolue que tel et tel
personne va réagir de la façon dont il a dit qu'il
réagirait ou de la façon dont on devrait normalement
s'attendre à ce qu'il réagisse, ça fait un élément de
mouvement, un élément d'instabilité additionnel. En

tout cas c'est une grosse manière d'expliquer, mais
quand on ne fait pas confiance à quelqu'un en situation
d'urgence, c'est encore pire.

Répondant 6

On n'a pas le monopole des connaissances dans tous
les domaines. Donc il faut savoir s'en remettre au
jugement et puis aux connaissance des autres. Ça je
dirais que c'est très fréquent. Il faut, il faut. Si on ne
fait confiance qu'à soi, et bien on va passer à côté.
C'est évident que les décisions d'un gestionnaire ne
pourront pas être les bonnes toujours.

C'est très important parce que, si on sent qu'il y a des
organisations avec lesquelles on travaille, la relation
de confiance entre les organisations ou entre les
individus qui sont en cause et qui représente ces
organisations, si cette relation de confiance là n'est pas
là: im ça complique les choses parce qu'on ne peut pas
faire nécessairement le travail à leur place, mais ça
peut être préjudiciable aussi au bon déroulement parce
qu'on peut être appelé à compenser. Pour le travail
d'une autre organisation.

Généralement dans les situations qui sont assez
importantes, moi je pense qu'on en a déjà
suffisamment à faire à l'intérieur de nos juridictions
respectives sans être obligé d'essayer de compenser
parce qu'on n'est pas ceitain, parce que le message ne
passe pas, ou il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de
confiance. Ça vient compliquer la vie des autres.

A

Configurer l'action
complémentaire
sans redondance

J
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Répondant 8

Ça fait que oui, oui ça ça une importance est un
partenaire qui est organisé cette façon-là avec sa salle,
ses moyens de communication, c'est plus facile pour moi
de ...leur faire confiance à un certain point, parce que je
sais qu'ils ont déjà ime structure de base, ils ont déjà une
sensibilité à faire face à une situation exceptionnelle, ils
se sont déjà préparés donc ça va être plus facilitant, je
vais être plus, oui, plus en confiance avec eux, déjà en
partant.

Répondant 10

Si on prend la confiance fonctionnelle entre guillemets,
qui est celle «je peux lui faire confiance il va accomplir
sa tâche » mais il n'y a pas cet inconditionnel qui est là,
et bien oui, c'est correct ça en prend. Quelque part ce
genre de personnes-là peuvent être aidantes en ce sens
qu'ils vont être beaucoup plus procédural, ils vont être
beaucoup plus amenés à nous faire voir des aspects plus
légal, plus arrêté, ça peut être embêtant des fois mais en
même temps.

Répondant 11

Donc oui, c'est sûr que on développe parfois des
affinités plus grandes avec certains officiers d'autres
organisations plus qu'avec d'autres. Mais oui, ça a un
impact sur la qualité des opérations parce que se
connaissant davantage, on coimaît davantage les
limitations, les limites de chacun mais aussi les
compétences de chacun et les forces. Par conséquent
peut s'installer une plus grande confiance, et qui dit plus
grande confiance dit transferts de plus grandes
responsabilités, transfert de niveau d'intervention plus
élevé. Je veux dire les premières années, les pompiers ne
nous laissaient jamais rentrer dans un bâtiment sinistré.
Maintenant il arrive qu'on entre nous aussi dans un
bâtiment sinistré.

A

J

Configurer l'action
complémentaire
sans redondance
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Répondant 11

Comme en mesure de gens il y a beaucoup de choses à
faire en même temps, c'est essentiel qu'il y ait une
confiance entre les acteurs, parce que s'il n'y a pas de
confiance entre les acteurs chaque acteur va vouloir tout
faire lui-même. Et là il va y avoir de la redondance, alors
quand il y a de la redondance inévitablement il y a des
choses qui ne se font pas.

> Configurer l'action
complémentaire
sans redondance
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Répondant 1

C'est assez rapide, le lien de confiance se fait
assez rapidement, autant que si tu as quelqu'un
qui n'est pas fonctionnel, qui répond pas aux
exigences, qui répond pas aux attentes, là autant
on le cible assez rapidement, et puis c'est un peu
ce que je te dis tantôt "oups" on passera pas par
lui, on va passer par quelqu'un d'autre pour
réussir à voir ce qu'on veut parce qu'on sait très
bien qu'on ne parlera pas nécessairement à la
bonne personne...

Donc en partant, l'inconditionnel aura toujours sa
place en premier lieu, parce que c'est pas le
fonctionnel que je vais aller chercher, ça va être
ce lien-là qui va me permettre, on parle de
confiance, cette confiance-li dans les décisions
que tu as à prendre il faut que tu sentes qu'elle
est là.

Répondant 2

Il y a des gens qui profilent de situation pour
dénigrer, à ce moment-là c'est sûr que ça brise le
lien de confiance là, au départ. On devient plus
méfiant et puis moi je vais écarter ces gens là des
gens sur qui je vais compter pour pouvoir mener
à bien nos objectifs.

Mais travailler dans une situation d'urgence sans
avoir confiance, c'est pas possible. Parce que on
va être obligé de pallier s'il y a une personne en
qui on n'a pas confiance , on va être obligé de
trouver une autre persoime avec qui on va
pouvoir établir le lien de confiance, pour
s'assurer qu'on va arriver à nos fins.

A

V

j

Guider la stratégie
r  relationnelle de l'intervenajit



297

Répondant 3

Tu t'identifie aux gens qui sont im peu comme
toi dans d'autres organisations et puis tu essayes
de, tu le sais que tu t'entendras bien avec eux
dont tu en profites un peu et tu essaies de faire
avancer les choses. Tu cibles toujours les gens,
les gens qui sont pas comme toi nécessairement
qui sont plus froids, qui sont plus peut-être
distants, qui sont plus indépendants, tu as peut-
être tendance à moins les approcher et puis à
tenter d'identifier ceux et celles qui te
ressemblent plus et puis de faire avancer les
choses.

Répondant 8

Pour nous, de les accompagner tout au long de ce
processus-là fait en sorte que quand on arrive
lors du sinistre, la partie informelle est déjà toute
développée, et là on arrive dans la partie un peu
plus formelle. Et c'est beaucoup plus facile,
d'intervenir et puis de maintenir notre relation de
confiance à ce moment-là. Si on arrive à un
endroit sur un territoire qui nous est inconnu, je
pense que les deux se font en même temps,
l'informel et le formel (rires). Parce que ça va
vite, je vous dis on est obligé de jauger très très
très rapidement la situation, les gens. On n'a pas
beaucoup de place pour l'informel...

Répondant 10

Mais quand on est dans le fouillis, mon
sentiment est un petit peu partagé : j'aurais
tendance à aller vers la personne inconditionnelle
parce que celle-là, the sky is the limit, et je me
dis quand il s'agit de la vie des gens on va dire
the sky is the limit.

A

Guider la stratégie
relationnelle de l'intervenant

j
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RI6-18 « C'est beaucoup une histoire de confiance. La méconnaissance aussi des

capacités des autres. Et puis tant qu'on travaille ensemble je sais exactement
comment il va réagir XuntelX, et puis XuntelX mais si vous arrivez autour d'une

table et puis il y a quelqu'un-là qu'on n'a jamais parlé avant,(...) tu le connais pas,
tu sais pas ce qu'il a déjà fait, probablement qu'il est très compétent, aucune idée,
tu hésites un peu avant de... Ça fait que tu t'organises, tu vas dire "je lui parlerai
pas, je vais m'arranger", et puis ça c'est pas bon, il faut vraiment faire confiance à
l'autre personne. L'informel est très important. »

Guider la stratégie

relationnelle de

l'intervenant

R20 « Et l'inverse est vrai aussi là. En fait l'inverse dans le sens que s'il y a
quelqu'un qu'on n'a pas confiance, on n'a pas confiance, on n'a pas confiance. Et
là ça peut être bien difficile d'avoir une relation et puis une collaboration qui est
efficiente et efficace. »
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Répondant 2

On devient comme un petit cercle de gens qui
comprennent quelque chose, qui ont vécu quelque chose
ensemble, qui ont vécu quelque chose ensemble que les
autres n'ont pas eu la chance ou le privilège de partager
avec nous. Et puis c'est pas évident quand tu veux en
parler avec d'autres personnes, donc c'est une relation
qui est vraiment différente d'une relation.,, On a des
relations avec les fournisseurs, des gens avec qui on
travaille dans notre quotidien, oui c'est agréable mais
c'est pas aussi intense ... Il faut vraiment qu'on forme
une équipe, il faut vraiment qu'on ait la confiance les
uns envers les autres pour arriver à nos objectifs.

Répondant 3

Donc il faut trouver un moyen, il faut les respecter, avoir
confiance en l'information qu'ils donnent - souvent c'est
plus une question d'informations précises donc des
données quelconques, le lien de confiance va se faire
plus à ce niveau-là que la personne en tant que tel. Parce
qu'on a moins à travailler avec eux et souvent c'est plus
une question d'échanger les informations (...) Donc le
niveau de confiance se fait plus à ce niveau là.

Sinon, les premières fois la personne m'a donné une
information informelle mais je la cotmaissais pas, et
j'avais aucune idée c'étais qui, c'est la première fois de
ma vie que je l'avais rencontrée. C'est sûr que j'avais pas
confiance à la dormée qu'il me donne. Tant et aussi
longtemps que je sais pas c'est qui, c'est quoi son rôle.
Est-ce que c'est une personne qui donne généralement de
bomies informations, donc il faut qu'il se prouve un peu
pour que je puisse commencer à avoir confiance en cette
personne-là. Par la suite, quand il me dit, (...), je vais
préparer mon équipe en conséquence parce que je le sais
que s'il me dit ça fait à cause que lui pense que l'avion
s'en vient.

A

Ménager la vulnérabilité
pour permettre

la prise de risque du partenaire

J
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Répondant 3

Et c'est à force de travailler avec les gens qu'on a ce
lien de confiance là, ils savent que s'ils me donnent
une information informelle qu'on va pas aller aux
médias par la suite et puis annoncer qu'il y a tm
avion qui s'en vient, quoi que ce soit. Donc il faut
avoir ces liens de confiance-là avec nos psutenaires
je pense.

Répondant 8

On doit vraiment travailler en collaboration avec eux
donc il faut dès le début essayer d'établir une relation
de confiance, c'est ça qui est garant du succès, là, de
notre intervention et puis du support, de la qualité du
support qu'on va pouvoir léur apporter.

Répondant 10

Il y a des risques, il y a des grands risques de perdre
la confiance des partenaires parce que, est-ce que je
vais garder le cap de cette rencontre-là et pas laisser
le politique tout prendre la place, c'est un danger.

Il Va falloir que tu apprivoises davantage les gens,
pour arriver à ce que la confiance s'installe, parce
qu'on parle toujours de aussi de confiance à labase.
Qu'ils acceptent d'être soutenu, d'avoir de l'aide (...):
Mais en général, les gens je vous dirais, sont très
contents de nous voir arriver. OK?

T'es pas tout seul. Et puis ça prend un endroit où est-
ce que tu puisses en parler aussi, et puis ça tu le feras
pas avec le fonctioimel, tu vas le faite avec
l'inconditionnel.

A

J
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pour peimettre

la prise de risque du partenaire
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R14 « Selon moi le lien de confiance est essentiel. Si la personne au bout du fil
n'a jamais entendu parler de moi par exemple, et c'est moi qui demande
l'information, c'est loin d'être clair l'ouverture que je vais avoir de l'autre côté. J'ai
été confronté à ça récemment et en quelque sorte il faut montrer patte blanche, il
faut vraiment comme, à défaut d'avoir déjà cette présence-là à l'esprit de notre
interlocuteur, il faut montrer qui nous sommes, essayer de le démontrer, de le
prouver-au téléphone c'est pas toujours évident-de le démontrer par toutes sortes
de moyens possibles. Donc de broder rapidement un portrait, dire « regardez, je
suis pas un journaliste, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre »

R21 « La confiance pour moi, il y a comme une mise à nu. Quelque part, je vous
disais tantôt, j'étalerais pas, je chercherais pas de réconfort en public mais il y a
des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, à qui, bon je sais que
je peux vraiment parler ouvertement. Ces personnes-là vont me donner, et l'appui,
et des conseils francs. Bon c'est un peu ça. »

Ménager la

vulnérabilité pour

permettre la prise de

risque du partenaire
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RI

Je veux autant que faire se peut que tout
fonctionne le mieux possible, tout ne peut pas
être parfait, ça fait que pour ça il faut que je fasse
confiance aux autres. Et puis si je ne fais pas
confiance aux autres, tout le temps, quelque part,
ça va accrocher. On ne peut pas vivre tout le
temps dans la crainte, déjà dans les situations
d'urgence comme ça on e.st déjà dans une
certaine instabilité, il faut que tout ce qui peut
être le plus stable possible le soit, ça fait que il
faut que l'équipe de travail un moment donné, il
faut que les liens de confiance se fassent. C'est
tellement essentiel que je pense que ça se fait
même un peu à notre insu.

Répondant 10
c'était du bonbon à travailler, parce que
justement, on a déjà vécu quelque chose, où on a
établi cette confiance là ça fait que c'était comme
un plaisir de se retrouver.

Mes fin de journée, c'est avec l'inconditioimel,je
dis pas qu'il y a pas une partie de fonctionnel qui
se fait pas, on n'y revient tout le temps, mais la
confiance inconditionnelle, je l'appelle comme
ça, je sais pas si c'est correct, pour moi ça c'est
ma force intrinsèque je dirais.

A
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Répondant 3

Donc en gros je pense l'interpersonnel est très
important en urgence: si on n'est pas capable
d'avoir des liens de confiance, si on n'est pas
capable de travailler bien en équipe, si on est pas
capable de bien gérer son stress, si on n'est pas
capable de se trouver des collaborateurs dans les
autres organisations, ça avance juste pas. Donc il
faut essayer d'en tirer à son avantage peu importe
c'est quoi la méthode utilisée .

Répondant 6
Ça permet d'aller plus rapidement au point. On
se sent pas obligé de régler cette question là.
Préalablement. Parce que c'est sûr que si on sent
un manque de confiance il y a quand même un
problème qu'on peut pas nier, là. C'est sûr qu'il y
a Une part de rattrapage à faire, ça dépend
toujours du temps dont on dispose, pour le faire.
Que la confiance et puis le respect mutuel
s'instaure dès le départ, ça pennet de sauver du
temps. C'est pas un truc qu'on doit surmonter en
parallèle.

Répondant 8

On arrive, on arrive avec des connaissances, des
possibilités d'utiliser des ressources intéressantes
dans l'organisation gouvernementale, mais il y a
une chimie qui s'opère, il y a une relation de
confiance qui se développe pendant les premiers
jours et puis qui ont un impact positif pour le
restant de l'mtervention pendant qu'on est là.

A
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R14 « Tout ça était très utile, comme d'avoir cette expérience-là passée. Je veux
dire on se voit encore et puis on se remémore tout ça et ça reste encore au niveau
du tutoiement tout ça. C'est sûr que des gens changent, les organisations
changent, les gens évoluent, changent de poste etc. mais malgré tout il y a cette
expérience-là, ce lien de confiance-là qui était présent.»

RI5 «Mais dans cé contexte-là il reste que, on a bâti au fil des ans avec les
représentants des organisations, et puis il y a plusieurs gens qui ont changé de
place, ils ont changé de position, au fil des années, on a bâti des liens de
confiance. Ce qui feit qu'en situation de crise, entre organisations on peut se fier,
même avant de se fier à l'organisation, se fier à la personne qui représente
l'organisation, et ça va faciliter le travail, en fait je dirais ça va faciliter surtout le
processus décisionnel. Parce qu'en crise, c'est souvent ça qui bloque, mon
expérience à moi c'est souvent ça qui bloque, c'est le processus décisionnel.»

Climat relationnel et

motivation
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Annexe III ;

Sélection de passages très parlants lors des 10 premiers entretiens
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Répondant 1

277 On ne peut pas vivre tout le temps dans la crainte, déjà dans les situations d'urgence comme ça
278 on est déjà dans une certaine instabilité, il faut que tout ce qui peut être le plus stable possible le
279 soit, ça fait que il faut que l'éqitipe de travail un moment donné, il faut que les liens de confiance
280 se fassent. C'est tellement essentiel que je pense que ça se fait jnéme im peu à notre insu. On se
281 connaît pas et puis tine couple d'heures après déjà, oups on se sent déjà plus proche les uns des
282 autres, puis déjà une journée ou deux plus tard, on est déjà, les liens sont déjà assez bien créés,
283 on va s'appeler par nos petits noms, comparativement au début on va s'appeler Monsieur XXX,
284 Mme untel, après c'est XprénomXX, etc... On décèle vite les signes de cette confiance-là.
285

286 Ça se fait plus vite ou moins vite que dans la vie légulière?
287

288 Ça va se faire plus vite. Ça va se faire plus vite. C'est ça que je disais tantôt on n'a pas des
289 semaines, une intervention d'urgence... La désorganisation en urgence ça peut se vivve pendant
290 3,4,5,6 heures, ça va. mais il faut que rapidement les choses s'organisent. Parce qu'on ne peut pas
291 être désot^anisé pendant quatre jours. Poitr ça il faut absolument que, que... Je venais très mal
292 qu'une opération s'organise de bomie façon avec une équipe qui ne se fait absoluuîent pas
293 confiance, et puis qui est tout le temps obligée de... Ou avoir l'impression d'être tout le temps
294 obligé d'êti-e dans le dos de l'auti-e pour voir si ce qu'il fait c'est conect, "Y va-Ui de me laisser
295 tomber à la demière minute..." Et d'un autre côté quand on n'est pas nécessairerneut en anière, de
296 toujours vivre dans la crainte, "quand je vais avoir besoin de ils, vont-tu
297 répondre? - Ça se peut qu'ils répondent pas, wow, qu'est-ce qu'on fait s'ils ne répondent pas ? -
298 donc il faut se faire un plan s'ils ne répondent pas". Donc tu n'es plus occupé à t'occuper de tes
299 affaires, m es occupé à essayer de prévoir comment je vais faire pour pallier au fait que les autres
300 ne répondront pas si jamais j'ai besoin d'eux. Tu n'es plus aussi efficace en tant qu'organisation,
301 si tu ne peux pas compter siu* les auties, donc il faut absolument que le lien se crée au plus vite.
302 Et puis les occasions aussi, conune je disais tantôt on est tellement tout le temps eirsemble,
303 tellement tout le temps en inteiTelaîions, que tu sais, on l'est deux puis trois fois plus qu'en temps
304 normal, si c'est pas 4 ou 5 fois plus...
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Répondant 2
49 Non, c'est sûr qu au départ il faut établi!' un ben avec les personnes qui leprésentent les
50 organisations, niais à paitir du moment où cette personne représente une oi'ganisation, quand on
51 est en m-gence, on doit taue confiance à ces gens-là, et puis on doit travailler avec eux. On n'a
52 pas le choix, on a tous un objectif à atteindre et on travaille ensemble pour atteindre cet objectif-
53 là. Donc c'est important, ça devient un travail d'équipe en quelque sorte même si on appartient à
54 dififéientes organisations. On a le sentiment qu'à la fin de l'opération c'était nos collègues de
55 travail, et puis on a travaillé intensément avec ces gens-là pendant x nombre de joui^ ou de
56 semaines dépeiidamment de la natiu'e de la situation
57

58 Quel est l'impact de ce travail en commiui sui" la relation"?
59

60 Siff la relation entre les différents individus ou entre les organisations ?
61

62 Si vous voulez faire la distmction, qu'est-ce que ça appoi-te d'avoir travaillé avec quelqu'un dan<;
63 ces circonstances que vous décrivez ?
64

65 Cest très particuiierï. (emphase) De travaillei" en ui'gence, avec des gens, ce n'est pas du tout la
66 même chose que de tra\failler dans son quotidien avec différents paiteaaires. Ce n'est pas du tout
67 la même chose! (empliase) Et souvent quand on parle à des gens qui n'ont jamais vécu de
68 situations d'urgence ou d'opératicms d'urgence de ce qu'on a fait, comment on Ta fait, des
69 relations cgi'on a établies avec ces gens-là, qui sont je pense différentes des relations que tu vas
70 étabhr, des relations de tavail ordinaire dans le quotidien. Ceux qui n'en ont pas vécu ont plus
n  de difficultés à comprendre, vramieut. On devient comme un petit cercle de gens qui
72 conçremient quelque chose, qui ont vécu quelque chose ensemble, qui ont vécu quelque chose
73 ensemble que les auti'es n'ont pas eu la chance ou le privilège de paitager avec nous. Et puis c'est
74 pas é\ddent quand tu veux en parler avec d'autres personnes, donc c'est une relation qui est
75 vraiment différente d'une relation... On a des relations as-ec les fournisseurs, des gens avec qui on
76 travaille dans notre quotidien, oui c'est agréable mais c'est pas aussi intense ... H faut vraiment
77 qu on forme une équipe, il faut ̂ Taiment qu'on ait la confiance les uns envers les autres poui*
78 arri\'er à nos objectifs.



308

Répondant 3

304 Je pense qu'd tiaut avoir de J'mibrmel, ça veuf dire qu'il ne faut pas nécessairement toujours
305 suivTe la procédure qui est mise en place uomialement puisqu'on est en ui'gence et puis i! faut
306 avancer les cJioses. Mais on peut pas non plus faire juste de l'informel. Donc il faut trouver un
307 juste milieu, il faut alla- chercher l'uifonnation, peu importe les canaux où c'est qu'on -va aller la
308 chercher, mais il fout la valider avec les persomies en charge. Donc ne jamais attendie d'avoir
309 l'infoiiuation qui vient, mettons du gou-vemement quoi que ce soit, parce qu'en bout de ligne c'est
310 les décideurs dans la crise, c'est eux qui vont prendre la décision tinale. Mais c'est aussi coirect
311 d'aller chercher nos source et puis d'aijpelei- quelqu-im et puis due « boa, j'ai telle infonnation,
312 j'ai entendu dire qu'il y avait un avion qui est arrivé ce soir, c'est-tu \Tai c'est-tu pas vTai » et de la
313 valida- avec quelques gens, pour moi ça fait paitie de l'urgence. Et on sait dans chacune des
314 organisations, souvent on va cibler une personne qui peut nous domier cette infonnation-là, sans
315 que ce soit nécessairement la personne en chai-ge. On se bâtit une petite routine, un reçoit
316 l'infoimation, il la domie à telle autre oi-ganisation, telle autre organisation la donne à l'autre, et
317 puis c'est infonnel, et pms jusqu'à ce que... Si on prend XXXtelle opératiouXXX, c'est un peu
318 ça, on ne savait jamais quand est-ce que les vols allaient amver mais on travaillait avec Xxune
319 autie organisationXX et puis lui disait au gouvemement « il pai-aîtrait cjue peut-étie dans une
320 heure ou deux il va y avoir un asiou qui va s'en venir », le gouvernement nous mettait nous au
321 courant, nous on mettait la santé au com-ant, mais c'est tout du informel. Mais quand la décision
322 était prise, là on avisait le gouvemement, le gouvemement envoyait un coiu-nel, tout le monde
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Répondant 4

Les policiers, les ambiilanciei-s...Pour due c'est un lien qui est très fort. Très très fort je vous dirai
avec les policiers, les ainbulanciei-s, parce qu'on fait tous la inème chose. Rendus sur place on est
tous Mdant d'une façon ou d'une autre. Un accident de véluaile, c'est sûi- qu'on anive là, étant
donné qu'on est preiniei-s répondants on est là les premiei-s, après ça les ambulanciei-s, si on les
assiste, après cela on leur laisse leur job, on les assiste, pai" la suite les policiers nous protègent le
site ce qui est unportant aussi pour ne pas qu'il anive d'auHes véhicules qui nous renhent dedans.
C'est ti-ès très fort, et je vous dirai, vous savez en hiver le Québec fait pas chaud, les pompiers
ont des cantines, du petit café, des biscuits, de la soupe, quand l'intervention est pas mal
complétée et sous contrôle c'est là qu'il se fait une petite réunion ; les policiers, les ambulanciers,
les pompiers, tout le monde se regarde, et puis tout fier de ce qu'on a pu accomnlir. mais c'est un
travail d'équipe comme je vous di^a^^hoix, on parle aussi f|||||||mP|HÉ||ÉHB
peut nous aider, services pubhcs,§H^|^ c'est une gi'osse stnicnire que tout le monde est là
pour régler une situation d'ingence. (...).
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Répondant 5

194 Kfoi j'ai toujoiu's appelé ça l'équilibre entie la souplesse et la rigueur. Ça |5rend des deux. C'est un
195 peu comme une paire de ciseaux, ça prend 2 lames pour qu'un ciseau fonctionne. Ça prend
196 définitivement une certaine rigueur poin avoir d'abord défini quels sont les rôles, pom avoir mis
197 en place le matériel d'urgence^ avoir fait les enti-etiens pour que les matériels soient adéquate et
198 fonctiomiels. Avon mis en place les s^'stèmes de communication avec les partenaires. Définir les
199 rôles avec les paitenaii'es etc. donc ça ça demande beaucoup de ngueur parce que les gens
200 évoluent sur les postes, il y a des cliangemente, il faut fonner les gens etc. donc ça prend un plan
201 qui établit très clairement certains paramèu-es. Particulièiement les rôles et fonctions et puis la
202 configuration des umtés etc. Plus cela est bien rigoureux, bien étabb et bien intégié, plus par la
203 suite on peut travailler en souplesse, en fonction des événements et à l'instinct. Parce que les
204 choses elles sont là. elles fonctiomient, elles sont là, elles ont été vénfîées. Les équipes sont
205 placées, les gens connaissent chacun lein rôle, bon alors là on peut partir et là maintenant on peut
206 improtiser. On peut s'adapter à la situation. Pour moi c'est pas du tout incompatible, ce qui est
207 dangereux c'est d'avoir mis en place une structure ou un plan et de vouloir appliquer le plan alors
208 que la réalité n'est pas celle qu'on avait anticipé loisqu'on a développé le plan. La situation n'est
209 Jamais celle qu'on a pensé à l'avance. En tout cas c'est extrêmement raie, c'est peut-être
210 seulement pour les incendies ou ce genre de chose-là qui s'est répétée tellement de fois qu'on les
211 connaît. Mais... Dans le fonds pour moi c'est vraiment l'équilibie entre souplesse et rigueur et le
12 fait qu'on doivent agir en souplesse... Les gens qui disent selon mon expérience on a pas respecté

213 le plan, ça veut pas dire que le plan n'était pas bon. C'est pas du tout incompatible, c'est vraiment
214 avant la situation il faut travailler vraiment en rigueur et lorsque la situation se présente là il faut
215 a\x>ir suffisamment de souplesse pour euh... Cest un peu comme la gestion en général.

o
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Répondant 6

631 Le verglas, raoi j'étais en Montérégie à ce moment-là en région rurale vraiment la perception des
632 réalités, c'était incroî'able. On se rendait conçie, dehors, l'espèce de silence, et il n'y a pas
653 d 'ékcricité, il n'j' a rien qui fonctionne. Le paysage est différent, le paysage autour est totalement
654 dififéient on est comme sur une autre planète et là on se raid compte, on commence à
655 comprendre l'ançlear de ce qui se passe. Et on voit on entend, moi j'ai eu l'occasion, j'ai pu voir
656 à la télévision par exemple les pylônes qui pliaient, ensuite j'en ai vu qui étaient pUés, j'en ai pas
637 va un plier devant moi mais à un moment donné je vais me ïféplacer, fallait faire attention, on
65S voyait quelque chose, c'est bizarre, c'est ̂ os sur k bord de la rente, oups c'est un pylône qui est
659 à terre ! Là on comprend vraiment rampleur, on sait qu'un p^ône qui tombe il sera pas remonté
660 dans deux jours. On sait qu'on est là pour longtemps. Ça c'est ime image, ime sensation que Je
661 qualifierais d exceptionnelle parce qu'on sait que c'est à l'échelle de toute une région. Donc là on
662 est dans une autre dimension, là il va âlloir trom/er des moyens pour fonctionner comme miliaii,
663 comme eniTtronnement social. Trouver des moyens, on sait qu'il w y avoir de l'aide, ça va être
664 des denrées, mais l'électricité ne reviendra pas la. Ça va être long la." Là c'est un autre mode, on
665 dit OK. c est autre chose, c est une parenthèse. Je sms allé aussi au Saguenay, deux ans avant,
666 quand je suis aile c était pas rétabli, loin de là. Au moment où les dommages se prsKiuisaient Je
667 partais,(...) ce qui était exceptionnel c'était la destruction. Le verglas il y a eu de la destruction,
66S de certaines infrastructures mais jamais autant que 1996 au Saguenay. Ça c'était \Taiment
669 impressionnant. Aussi je me suis retrouvé comme mtervenant_daiis mie situation, im petit

évémeme^mai^^s^^m^it^ pour ceux qiu Font véai, (HHHHHHÎHHH
wÊÊIIU Une eml^cle qui s'est formée en amont mais avec k redoux

672 1 embâcle a cédé et puis là toute la glace à passé à travers îlk. Donc des blocs de glace qui
673 entraient dans la maison et qui sortent de l'autre côté, ça d'épais de glace dans les maisons, aller
674 secoiuir les gens sur le dessus des toits, parce que la débâcle s'est produite, les blocs de glace
675 sont passés naais ils sont allés se reformer plus loin donc l'eau est arrivée. L'eau a monk. (...)
676 C'était assez tragique. Là c'est plutôt oui la destmcrion encore, mais là c'est les gens, c'est là que
677 j'ai été confronté av-ec les gens parce que c'était im contexte direct C'est sûr on se souvieœ des
678 gens, on se souvient de ces choses-là, ça c'est des images qui restent qui nous rappellmt
679 pourquoi on feît ça.
680

681 Pourquoi vous faites ça?
682 C'est ça, on a k sentiment que c'est pas mutile. Ça se produit pas souvent, tant mieux. Mais
683 quand ça se produit, si on est capable de faire une différence, si on est capable de contribuer
684 positivement par les habiktés qu'on a développées, par la connaissance qu'on a pu acquérir, si on
685 est capable de faire ime différence. On trouve la justification là-dedans, ça vaut la peine. C'est
686 pour ça, je jrense c'est k même chose pour n'importe qui, les policiers, les pompiers, les
687 ambulanciers, je suis certain qu'ils disent tous la même chose; on espère pas que ça se produise,
688 mais si ça se produit, cm veut être là ! C'est sûr !
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Répondant 7

196 A je dirais même, dans certains cas, c'est allé presque à de la complicité. C'était fàdle, ça
197 réagissait rapidement, on était dans une situation difficile mais le travail se Msait de façon
198 hannonieuse, de feçon coirecte, des relations coiiKites entre les gens, ça frôlait la complicité à la
199 flnje dirais même,
200

201 Comment expliquez-vous ça, ce qui se développe entre les sens ?
202 Je pense que c'est parce qu'on focusse tous sur le même point. (H fait le geste de tapotter sur la
203 table) Il y a im dossier et on focusse tous sur ce dossier-là, on n'a pas le choix, il faut réussir. On
204 est condamné à la réussite ensemble. Si on réussit pas, tout le monde est dans le même bateau à
205 ce moment là, tout le monde est solidaire à quelque part du résultat. Je pense que c'est ça. Il y a
206 rintensîté, la rapidité de révénement, k dimension bimiaine du dossier, et le fait qu'mi focusse
207 sur un événement en même temps, qu'on doit être complémentaire
208

209 Et ça ça amène au développement de relations particulières ?

211 Rapidement. Rapidement oui.
212

213 Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous feit confiance dans ce milieu là, dsmt ces situatious-Ià ?
214

215 On se sent en contrôle. Comme je disais tantôt, à cause de notre structure, de la capacité de la
216 nmmcipalîté en tenues de ressources et puis d'intervention, ce qui nous permettait d'être toujours
217 proactifs plutôt que réactif (.,.). Donc la confiance qui était... donc c'est une espèce de
218 reconnaissance, on dit « oui on est en contrôle, ça va bien notre af&iie », c'est intéressant, c'est
219 motivant.

220

221 Et sjmétriquement alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire confiance dans ces circonstances
222

223 La qualité du travail, la rapidité diutsT^'eution. le fait que les gens focussaîeut xTiimeut sur la
224 tâche et s'enfargeaient pas dans les fleurs du tapis, c'est yuaiment ça. Quand on sentait k solidité
225 ^^^ramsauon — et puis k dans ma tête je fois référence à

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 3 vTaiment im partenaire extraordinaire dans cet événement-k. Beaucoup
227 mieux préparé, beaucoup mieux structuré que ce que j'avais vécu en 98, on voit qu'A y a eu une
228 matunté par rapport à k gestion de mesines tfurgence; ça ça été vraiment très très fort cette
229 rekîioa-là- C est vraiment le signal qu'on recevait, le feed-bach qu'on avait : bon c'est solide, c'est
230 oiganisé, ça liwe, la communication était &cile,(~
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Répondant 8

d^m une smiation exceprionuelle, cui ça pi^ad
238 im encadrement II y a des cJioses qm sont encadrées, c'est correct qu elle soit encadrée parce qne
239 si on veut faire «ne intenfention qiu va réussir, ça prend des règles. Mais en méare temps, il y a
240 des situations parfois qiû nous amènent dans des directions où, il n'y en a pas de régie là, qu'est-
241 ce quon &it dans ce cas-là ? Moi j'ai de la difficulté à travailler avec des gens qui sont pas
242 capables de d^oger, à aucune de ces règles-là. Et je pense qu'il faut feire preuve d'imaBination,
243 Quand on est dans ime situation exceptionneUe, ça veut dire qu'il y a peut-être des vies humaines
244 en danger, je pense que là c est pas le temps - quand on met pas la vie de personnes en danser de
245 notre côté en déioiunant ces règles-là - je pense que c'est pas le temps de s'arrêter à ça. Mais je
246 vous parle waiment de situation ejKqrtiomielle. Mais j'aime bien que les partenaires avec
247 lesquels je travaille puis-se prendre cette liberté-là. Cesî ce que j'apprécie le plus d'eux quand ils
248 sont capables de faire.
249

250 Et cette t^pacité-lâ, pour vous, elle a ime importance pour la confiance que vous pouvez îeiu
251 faire?

252

253 Oui, eUe a une importance. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un, je parie d'un panenaire.
254 quelqu'un sur qui je vais pouvoir conçter. Je sais que s'il arrive une situation paiticubère. ce
255 parteaaire-là va ttnit faire çjur essayer de me supporter à travers la sitaation. îi va essayer de
256 trouver une solution, il va être en mode solution, il sera pas en mode observation, ou en mode
257 r^emenîaire. B va vraiment être en mode solution. Et ça c'est très facilitant pour nous, parce
258 qu cai identifie la problématique, on identifie le partenaire vers lequel se tourner poirr la
259 soîatioaiieï, et on le sait qu'on hù laisse, et quand il va nous ressenir il va peut-être nous dire qu'il
260 peut vraiment rien faire mais je sais qu'il va avoir regardé toutes les facettes du problème et puis
261 qu'il va avoir essayé de trouver une solution. Ça"faù que s'il me revient qu'il me dit «tXX
262 piénomXX je peux pas, j'en trouve pas de soàition » eb bien ça veut dire que probablement, c'^t
i63 très très complexe, ça se gère pas facilement comme je le pensais. Donc ces parîenaîres-là pour
264 moi. Us sont importants parce que je va.is m'appuyer sur eux dans mie situation exceptionnelle.

266 Comment qualifteriez-vous leur attitude, avec quels mots
267

268 En fait c'rat des gens, ça va être des gens à l'écoate qui connaissent bien leur organisation, leur
269 mission. Qui connaissent quand même bien jusqu'où Us peuvent aller, mais m même temps Us
270 sont prêts. Us font preuve de soiqîlesse, ils sont prêts à dépasser le seuil que leur organisation Irair
271 a fixé. C est des gens aussi qui sont prêts à prendre des risques. Pas qui ont rien à perdre, mais Us
272 vont prendre des risques calculés. Pour moi, la souplesse, le fait d'être capable de prendre des
273 risques, c'est 2 qualités importantes de ces partenaires-M.
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Répondant 9

147 Je \'oys dirai on a appris à se connaître intiniemeaM^^ce qu'on passait trois ou quatre jours par
I4S semaine ensemble. Donc tout ça se passait à pendant ce temps-là je passais plus de
149 temps av&c eux autres que je passais avec ma faauUe. mais on était des cnlmres diffârentes. Ça
130 fait que même les Mrais qu'on a créés au travail, comme on venait de cultures
151 dif^rentes ça a pris un certain temps avant d'airimer tout ça. Animer, de mettre waiment clair,
152 mettre les cartes sur table, le rôle de chacun. J"étais chanceux parce que les sens qui ont adhéré à
153 ça c est toM des gens qui étaient volontaires, mais c'est des gens qui n'avaient aucune prétention.
154 Donc on était, comme je vous disais îautôt, on a commencé une nouvelle unité, tout le monde
155 était égal. Au début, tout le monde tout le monde, peu importe le grade que les gens avaient
156 leurs organisations. C'est sûr que moi j'étais gradé, j'étais un des responsables, j'avais un des
157 responsables de XXXo^amsatton partenaireXXX et puis un des responsables de XXXautre
158 orgmtisaîroii paiîenaireXXX. Mais on n'était pas là poiu dire « on est le meilleiu ». J'ai jamais
159 senti lorsqu on travaillait ensemble autant au niveau des boss qu'au niveau des membres qui
160 travaillaient avec nous autres, que quelqu'un avait quelque chose à promrer à l'autre. J'ai waiment
161 senti qu'on avait travaillé ensemble, que relations ont êiir qu'on a développé im gros lien de
162 confiance . avoir du fim - trois principes du f - avoir du fim, que la job se fasse, qu'on soit fier
163 des jobs. Si on a ces 3 f-li et puis les gens ils ont adhéré à ça. Et puis pour eux, c'était
164 couylètemeut un nouveau créneau ça fait qu'il a fàlhi qu'ils nous fassent confiance, qu'ils
165 adhèrent, quils donnent leius idées, da contiôk de foule ils en connaissaient beaucoup moins;
166 nous on avait beaucoup plus expéience en contrôle de foule. Donc il a fallu qu'ils nous écoutent
167 il a falhi qu ils avèrent à nos pensées, et puis nous autres aussi il a felhi qu'on soit à l'écoute
168 sillon ça aurait fait des guemes, ça aiuait fait des clans. Je les comprends : le but ce n'était pas de
169 leur dire : on va faire ça comme ça, c'est de même que ça marche. Cest pas ça làl Mais il y a
170 quand mérœ des techmques, des choses qu'on avait déjà éprouvées avant qu'on était capable de
171 mettre de 1 avant Cest ça la grosse diflferenee. Au niveau des contacts humains, je snous répète,
ip ça Élit plusieurs fois, ma^ comme c'était tous ife. volontaires, les gens venaieut, ils étaient
1^3 contents, ça rentrait travailler dans un bureau qu'on était dans le fond d'un garage incoEiiito,
174 personne savait que on était de la pohce, ce qu'on avait à travailler, à développer, chacim y a mis
1^5 du ̂ en de manière honnête. Quand je dis honnête, c'était, ik travaillaient honnêtement, et je te

dn|^nie ça a créé des liem assez uom^e revoir à l'extérieur. Jen ai revisité qui étaient à
toutes les fois quon va à(||||||^ qu'on travaille plus souvent |||||||||||||||||p

178 XXXX, on voit les gars « ̂ ht comment ça va t'es rendu où dans ton orsanisation ». J'eu ai un
179 qui était jeime dam le temps, il est rendu en charge du groupe XXXX.^Ça fait que routes les
180 aimées on travaille ensemble, deux ou trois fois par auuée. Donc il a grandi au travée de ça, ça
18] fait que c'est toujours intéressant de les revoir.
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Répondant 10
250 Quand on recevait les gens d'Haïti lors du ùeiablement de terre, on arait pré™ avoir des gens
251 - parce que la première semaine entre autres, les gens arrivaient dans d^ états assez îeniblesTOn
252 parle de gens qui avaient vécu des tniumatismes incroj-ables, qui avait vn la mort, qui armait vu la
253 mort sur le chemin, qui avait tu la mort étendue prêt d'eux partout, c'était vraiment la
254 catastrophe. On me racontait, j'y étais pas les premiers jours, j'y suis allée par après, mais on me
25:) racoB^it <pe ça sentait la mort dans les autobus, entre le temps qu'on les amenait de raéroport
256 jm^'à ITiôteL Et puis quand on accueillait, tu sais il y en a qui avaient encore de la poussière
257 après eux du tremblement de terre. Donc on avait pré™ des psycholo^s qui étaient sin place
258 psmr les ràvaiîleuis, pour les gens, pour rair, il y armait un local pour eiœ, ils se promenaient pour
259 vérifier léat psj-chologique de nos gens. Parce qu'à un moment donné, dans les siuirtres qu'on
260 vit - comme je vous; disari, on n'est pas souvent confronté à la mort- là on r«:.evait les gens
261 directement dans nos bras, c'est Hali, là. Comme és'énement hiunanitaire ça a des impacts
262 importants sur te gens, sur te personnes qui les accueiMent. Quand t'es pas habitué, fes
26a rarement confronté à ce type d'expériesce-Ià : M tu avais des personnes âgées, tu avais des
264 enfeatî, d y en a qui avait pas de parents, ils arrivent avec quelqu'un et puis ils ont la citoyenneté
^65 canadienne... Le rassemblement familles, il y a quelque chose de tte émotifr là-dedans donc
266 ça j'avais trouvé, là, que c'était une bonne mesure qu'avait prise notre organisation d'avoir des
267 gens présents sm place pour offrir im service de soiiàen. Il y a eu des gens qu'on a dit « bon, faut
268 que tu arrêtes, il faut que tu prennes im break ». Et puis c'est correct. Cte gens-là peuvent revenir
269 après dans de meiUeines conditions, mais c'est de faire attention à ces gens parce que tout est
270 base, si on regarde le genre de travail qu'on fait, c'est quoi la base ? C'est la solidarité, rentraide,

cest ça quou fait là. (...) La base de notre action c'est d'aider notre monde à se sortir d'un
27_ sinistre. Dune catastrophe. Cest ça. Pour faire ça, il faut avoir des quahtés humaines pour le

fairg. Et .pour garder notre monde, il fautjendre soin de lui aussi,
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Données contrastées par
rapport aux autres

entretiens

« Je m'interroge sur le
résultat, je ne le sais
pas... Peut-être pas. Sur
la facilité, comment je
pourrais dire, c'est
rassurant comme

gestionnaire, si on se
connaît depuis un bout
de temps je connais vos
façons de réagir, vos
façons de travailler, j'ai
juste un coup de
téléphone à donner, j'ai
déjà le numéro de

cellulaire, vous êtes sur
ma table de concertation,

c'est plus facile. La
communication au

départ va être plus facile,
va être plus rassurante.
Sur le résultat en bout de

piste...euh... je pense
pas qu'il y ait de
différence... ou peut-être
qu'on aura peut-être
partagé des choses, ou
on se partagera de

l'information

qu'autrement n'aurait pas
été partagée ; mais, ça
rend la relation plus
intéressante mais au final

je ne sais pas. Je pourrais
difficilement me

prononcer, »

Remise en

question

La qualité des
relations

préexistantes a-t-
elle un effet

l'action sur

l'action

collective ?

« Je vous dirai que les
relations avec les

partenaires, avec les
autres intervenants, elles

Eléments de réfutation par le
répondant lui-même

Les relations

dans le milieu de

l'intervention

sont-elles sans

« Au départ c'est plus rapide
sûrement ! Et dans une situation

d'urgence, la rapidité
d'intervention, des premières
décisions est importantes aussi,
ce qui fait que peut-être, il
faudrait, il faudrait creuser ça.
Mais je pourrais pas répondre...
Parce que comme je disais tantôt,
tout se vit tellement

en accéléré, même avec les gens
qu'on connaissait pas, en dedans
de quelques jours on était
familiers ! On se communiquait
des dizaines de fois par jour [...]
On n'était pas au téléphone, on se
voyait de visu souvent, on avait
une question on se réunissait ici

ou on se réunissait de l'autre bord

de la rue ça je pense que ça ça a
facilité beaucoup les relations et
le travail. Ça ça pourrait peut-
être jouer. Mais toujours... Ça
facilite le travail mais est-ce que
ça donne une différence sur le
résultat au final ? Je sais pas. »
[...]
« A je dirais même, dans certains
cas, c'est allé presque à de la
complicité. C'était facile, ça
réagissait rapidement, on était
dans une situation difficile mais

le travail se faisait de façon
harmonieuse, de façon correcte,
des relations correctes entre les

gens, ça frôlait la complicité à la
fin je dirais même. »

Justification par le
chercheur du rejet

« Évidemment contrairement à
d'autres moments l'intervention

d'urgence n'est pas le moment
pour régler nos différents. Alors

Le répondant indique
d'une part son incertitude
de l'effet d'une qualité de
relations préexistantes à
l'action sur l'action

collective, mais d'autre
part parle de facilitation
du travail en commun

par la qualité des
relations, en dormant des
exemples pratiques de
leur utilité, ainsi que de
la rapidité d'action
commune dans un

contexte où il considère

que c'est très important.

Considérant que :
1/1'objection concernant
l'influence de qualité de
la relation sur le résultat

final étant unique dans
l'ensemble de nos

entretiens.

2/cette objection étant
remise en question par le
répondant lui-même, qui
souligne dans la suite de

l'entretien l'importance
de la qualité des relations
entre les gestionnaires
des organisations pour
l'action commune.

Nous interprétons cette
objection comme
traduisant une

incertitude que des
relations préétablies vont
en situation être

significativement plus
efficaces que les
relations qui trouveraient
leur origine dans le
contexte intense de

l'action commune. Nous

rapprochons cette -
réflexion des travaux de

Meyerson et al. (1996)
sur la confiance

immédiate.

Données plusieurs fois
contredites par le
répondant dans le cours
de l'entretien. Le partage
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R15

sont à l'image des
relations que l'on a dans
la société avec les gens
qui nous entourent. (...)
Je vous dirai que dans le
monde des mesures

d'urgence, j'ai
l'impression que
finalement lorsqu'on se
retrouve là, c'est un peu
une petite société qui se
retrouve sur une mesure

d'urgence donc ces
relations sont tout à fait

cordiales, fonctionnelles,
respectueuses entre 95 %
des intervenants. »

« Ça revient à mes
grands principes. Les
règles

organisationnelles, et
puis c'est notre façon de
faire, c'est comme ça,
encore une fois XX dans

notre organisationXX on
dit "on veut gérer la crise
comme on gère le
régulier" ; avec les

mêmes concepts, avec
les mêmes principes,
avec les mêmes façons,
[...]

Nous, pour nous, on veut
gérer, et puis c'est la
façon la plus facile pour
les employés sur le
terrain, pour la gestion,
pour notre relation avec
les autres organisations,
c'est comme on gère à
tous les Jours, on veut le
faire de la même façon
en situation de crise,
cependant on doit ajouter
des morceaux,

(...digression...)

Donc il faut essayer de le
rapprocher de notre
gestion quotidienne.
C'est ce qu'on fait chez

particularité liée
à leur contexte?

La gestion de
crise se fait-elle

en suivant les

procédures
établies à

l'avance par les
organisations ?

s'il en survient un avec un autre

intervenant il faut rapidement
trouver un compromis, quitte à
ce que ce soit un compromis qui
ne nous plaise pas mais qu'il
faudrait donc passer par-dessus
pour l'instant, quitte à revenir
plus tard.
Mais dans l'urgence, c'est pas le
temps de s'ostiner, c'est pas le
temps de générer et d'entretenir
un conflit, il faudra donc trouver

de part et d'autre un terrain
d'entente, ou à tout le moins si il
n'y a pas une réelle entente, un
compromis ou une acceptation
tacite pour que puisse continuer
à se dérouler l'événement. Il y a
urgence, il y a obligation de
rendre des services aux sinistrés,
à la population, elle est là
l'urgence de trouver un
compromis. »

« c'est juste qu'en situation de
crise on ajoute des éléments,
encore une fois pour mieux gérer
la situation, parce que le cadre
normal, les ressources normales
ne réussiront pas si on les laisse
agir tous seuls à régler la crise
parce que ça va en dehors de leur

capacité de ce moment-là. Donc
on ajoute de la capacité, et puis
c'est essentiellement ça, on
ajoute de la capacité pour régler
la situation. Mais les principes
sont les mêmes.

[...]
On ajoute des morceaux. Ce
qu'on fait en situation de crise,
nous on ajoute des morceaux, on
ouvre notre centre de

coordination d'urgence, on
déploie un poste de
commandement mobile, donc on
ajoute des morceaux mais

essentiellement on gère sur des
principes similaires. Bon, on
adapte certaines affaires parce
qu'on est en situation de crise,
donc, je donne comme exemple :
nous notre gestion quotidienne
est sous forme de comités. (...)
Dans un cas de crise, notre
centre de coordination d'urgence
devient un peu comme un comité
d'urgence, mais les règles sont un
petit peu plus serrées parce que

d'une responsabilité
relativement à

l'obtention d'un résultat

a un impact sur la
relation.

Le répondant alterne les
affirmations d'adhérence

aux procédures

organisationnelles en
situation de crise, avec la
reconnaissance de leur

insuffisance : ajout de
capacité, pratiques
exceptionnelles
(leadership),
mobilisation de moyens
particuliers (ouverture
du centre de

coordination).

La reconnaissance de la

nécessité de déroger est
plus graduelle que dans
plusieurs autres
entretiens.

En fin de compte, le
changement est reconnu
comme étant

suffisamment fort pour
que le répondant
affirme : « Donc oui, et
c'est probablement
encore une fois un autre

facteur qui garantit, qui
augmente les chances de
succès. Si on ne change
pas complètement notre

façon de faire en
situation de crise. »
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nous. » le contexte d'urgence fait que les
règles doivent être plus serrées,
donc on a un leadership qui est
assumé de façon un peu
différente mais encore une fois
sur les mêmes principes. Sur les
mêmes principes. Donc oui, et
c'est probablement encore une
fois un autre facteur qui garantit,
qui augmente les chances de
succès. Si on ne change pas
complètement notre façon de
faire en situation de crise. Alors
que les situations de crise
majeures il n'y en a certainement
pas tous les jours. Donc c'est
plus difficile si on allait dans une
direction totalement opposée
alors qu'on le fait pas souvent,
c'est pas naturel, donc ça irait un
peu à rencontre des façons de
faire habituelles. »



320

Annexes V

Codage des relations entre les catégories du modèle théorique : exemples



V.a : L'immersion en situation des acteurs influence leur expérience de l'intensité du temps.

L'immersion en situation des acteurs influence leur expérience de l'intensité du temps. La nouveauté de leur
environnement physique et social, et les enjeux attachés à cette situation voient les acteurs interagir selon une attente sociale de
responsabilité exceptionnelle. La stratégie des acteurs pour assumer cette responsabilité est celle de l'engagement personnel dans
la situation, qui conduira à leur expérience de l'intensité du temps.

L'immersion en situation des acteurs

influence leur expérience de l'intensité du
temps.

R2 « Une mesure d'urgence c'est quelque chose de tellement intense, tu vas à la limite de ta
capacité, tu donnes tout, ça va te chercher premièrement, ou émotivement parce que c'est
terrible ce que ces gens-là vont vivre, et puis on te demande d'aller à la limite de tes capacités.
Et tout le monde autour de la table, on est à la limite de nos capacités. Et c'est pas dans notre
quotidien qu'on vit ça habituellement. »

conditions d'émergence
La nouveauté de leur environnement

physique et social, et les enjeux attachés à
cette situation

ça va te chercher premièrement, ou emotivement parce que c'est terrible ce que ces gens-là
vont vivre

interactions entre les acteurs
Interagir selon une attente sociale de
responsabilité exceptionnelle

Et tout le monde autour de la table, on est à la limite de nos capacités

stratégies des acteurs tu vas à la limite de ta capacité, tu donnes tout.
conséquences

leur expérience de l'intensité du temps
« c est quelque chose de tellement intense,...
Et c'est pas dans notre quotidien qu'on vit ça habituellement »

K)



V.a : L immersion en situation des acteurs influence leur expérience de l'intensité du temps.

L'immersion en situation des acteurs influence leur expérience de l'intensité du temps. La nouveauté de leur
environnement physique et social, et les enjeux attachés à cette situation voient les acteurs interagir selon une attente sociale de
responsabilité exceptionnelle. La stratégie des acteurs pour assumer cette responsabilité est celle de l'engagement personnel dans
la situation, qui conduira à leur expérience de l'intensité du temps.

L'immersion en situation des acteurs
influence leur expérience de l'intensité du
temps.

R8 « Ça c est sûr que ces situations-là font en sorte que pour nous, c'est intense, le fait de
devoir se déplacer, on sait qu'on arrive dans une situation où XXI'autre organisationXX "est
dépassée". Donc on sait quand on va arriver qu'on va vraiment devoir le supporter dans toutes
les missions qu'ils ont à mettre en œuvre lors du sinistre : c'est ce qui fait un peu que la
situation est plus intense que d'autres qu'on a à gérer normalement »

conditions d'émergence
La nouveauté de leur environnement
physique et social, et les enjeux attachés à
cette situation

le fait de devoir se déplacer, on sait qu'on arrive dans une situation où XXl'autre
organisationXX "est dépassée".

interactions entre les acteurs
Interagir selon une attente sociale de
responsabilité exceptionnelle

stratégies des acteurs

on va arriver quon va vraiment devoir le supporter dans toutes les missions qu'ils ont à mettre
en œuvre lors du sinistre

conséquences
leur expérience de l'intensité du temps

c est ce qui fait un peu que la situation est plus intense

U)

K)
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V.b : L'intensité du temps dont font l'expérience des acteurs influence leurs modalités d'interaction.

L'intensité du temps dont font l'expérience les acteurs influence leurs modalités d'interaction. La perception du temps
comme intense conditionne des interactions où est partagée la nécessité d'atteindre un résultat rapide. La stratégie des acteurs
consiste a se concentrer sur la tâche à réaliser quitte à ce que, tout en gardant un certain équilibre, les supports de cette
coordination soient en partie dématérialisés. La conséquence est donc une évolution du type de leur interaction et une
relativisation de la dimension formelle de leur coordination. '

L'intensité du temps dont font l'expérience
les acteurs influence leurs modalités

d'interaction.

R14 « Et puis je comprends tout à fait qu'en temps normal, en d'autres situations, oui je vais
me retourner vers le canal d'échange d'informations usuel, il n'y a pas de problème. Donc ça
nous permettait vraiment d'avoir un niveau d'efficience, d'efficacité, et puis c'était inversement
vrai, les gens de la XXorganisationXX au lieu de passer par la XXautre organisationXX alors
qu ils savent très bien que ça les interpelle pas, tu sais ils ne passent pas nécessairement par les
canaux officiels tout le temps; il y a une certaine validation et un certain jugement qui s'en
mêle. »

conditions d'émergence
la perception du temps comme intense

interactions entre les acteurs

partage de la nécessité d'atteindre un
résultat rapide

Et puis je comprends tout à fait qu'en temps normal, en d'autres situations, oui je vais me
retourner vers le canal d'échange d'informations usuel,

stratégies des acteurs
se concentrer sur la tâche à réaliser

Donc ça nous permettait vraiment d'avoir un niveau d'efficience, d'efficacité

conséquences

relativisation de la dimension formelle de
la coordination

tu sais ils ne passent pas nécessairement par les canaux officiels tout le temps; il y a une
certaine validation et un certain jugement qui s'en mêle.

NJ
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V.b ; L'intensité du temps dont font rexpérience des acteurs influence leurs modalités d'interaction.

L intensité du temps dont font l'expérience les acteurs influence leurs modalités d'interaction. La perception du temps
comme intense conditionne des interactions où est partagée la nécessité d'atteindre un résultat rapide. La stratégie des acteurs
consiste a se concentrer sur la tâche à réaliser quitte à ce que, tout en gardant un certain équilibre, les supports de cette
coordination soient en partie dématérialisés. La conséquence est donc une évolution du type de leur interaction et une
relativisation de la dimension formelle de leur coordination.

L'intensité du temps dont font l'expérience
les acteurs influence leurs modalités

d'interaction.

R8 « Moi j ai de la difficulté à travailler avec des gens qui sont pas capables de déroger, à
aucune de ces règles-là. Et je pense qu'il faut faire preuve d'imagination. Quand on est dans
une situation exceptionnelle, ça veut dire qu'il y a peut-être des vies humaines en danger, je
pense que là c est pas le temps - quand on met pas la vie de personnes en danger de notre côté
en détournant ces règles-là - je pense que c'est pas le temps de s'arrêter à ça. Mais je vous parle
vraiment de situation exceptionnelle. Mais j'aime bien que les partenaires avec lesquels je
travaille puissent prendre cette liberté-là. C'est ce que j'apprécie le plus d'eux quand ils sont
capables de faire.»

conditions d'émergence
la perception du temps comme intense

Quand on est dans une situation exceptionnelle.

interactions entre les acteurs

partage de la nécessité d'atteindre un
résultat rapide

ça veut dire qu il y a peut-être des vies humaines en danger

stratégies des acteurs
se concentrer sur la tâche à réaliser

Et je pense qu'il faut faire preuve d'imagination

je pense que c'est pas le temps de s'arrêter à ça
conséquences

relativisation de la dimension formelle de
la coordination

Moi j ai de la difficulté a travailler avec des gens qui sont pas capables de déroger, à aucune de
ces règles-là.

Mais j'aime bien que les partenaires avec lesquels je travaille puissent prendre cette liberté-là.
C'est ce que j'apprécie le plus d'eux quand ils sont capables de faire » U)

K)
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V.b : L'intensité du temps dont font l'expérience des acteurs influence leurs modalités d'interaction.

L intensité du temps dont font l'expérience les acteurs influence leurs modalités d'interaction. La perception du temps
comme intense conditionne des interactions où est partagée la nécessité d'atteindre un résultat rapide. La stratégie des acteurs
consiste a se concentrer sur la tâche à réaliser quitte à ce que, tout en gardant un certain équilibre, les supports de cette
coordination soient en partie dématérialisés. La conséquence est donc une évolution du type de leur interaction et une
relativisation de la dimension formelle de leur coordination.

L'intensité du temps dont font l'expérience
les acteurs influence leurs modalités
d'interaction.

Ri6-18 « Une situation exceptionnelle conduit à des mesures exceptionnelles. Oui, on est très
encadrés, on a des politiques et procédures; à partir de moment où on a quelqu'un qui est XX
en danger XX, que c'est quelque chose qui n'a jamais été vécu, et bien il faut vraiment user de
l'imagination, pour le même but, sauver la personne et faire le travail le mieux possible. Mais
ça demeure une situation exceptionnelle. À ce moment-là il faut peut-être faire quelque chose
qui n est pas écrit. Et puis il faut le faire.f...) il faut vivre avec notre décision et l'assumer »

conditions d'émergence
la perception du temps comme intense

Une situation exceptionnelle conduit à des mesures exceptionnelles.

interactions entre les acteurs
partage de la nécessité d'atteindre un
résultat rapide

a partir de moment ou on a quelqu'un qui est XX en danger XX, que c'est quelque chose qui
n'a jamais été vécu.

stratégies des acteurs
se concentrer sur la tâche à réaliser

et bien il faut vraiment user de l'imagination, pour le même but, sauver la personne et faire le
travail le mieux possible.

conséquences

relativisation de la dimension formelle de
la coordination

À ce mornent-là il faut peut-être faire quelque chose qui n'est pas écrit. Et puis il faut le
faire.(...) il faut vivre avec notre décision et l'assumer.

to



V.b : L'intensité du temps dont font l'expérience des acteurs influence leurs modalités d'interaction.

L'intensite du temps dont font l'expérience les acteurs influence leurs modalités d'interaction. La perception du temps
comme intense conditionne des interactions où est partagée la nécessité d'atteindre un résultat rapide. La stratégie des actems

coordfrfat^ concentrer sm la tache a réaliser quitte à ce que, tout en gardant un certain équilibre, les supports de cettecoordination soient en partie dematerialises. La conséquence est donc une évolution du type de leur interaction et une
relativisation de la dimension formelle de leur coordination uncraciion, ei une

L'intensité du temps dont font l'expérience
les acteurs influence leurs modalités
d'interaction.

R21 « Les difficultés administratives vont s'aplanir ; on va aller au-delà de ça. Les gens
spontanément, premièrement ils aiment ça, ces situations de crise et puis ils vont
mettre tout en oeuvre pour revenir à la normale le plus rapidement possible, on assiste
à une très grande collaboration, une bonne foi qui se met en place, c'est très clair »

conditions d'émergence
la perception du temps comme intense

ces situations de crise

interactions entre les acteurs
partage de la nécessité d'atteindre un
résultat rapide

le plus rapidement possible, on assiste à une très grande collaboration, une bonne foi
qui se met en place, c'est très clair

stratégies des acteurs
se concentrer sur la tâche à réaliser

Les gens spontanément, premièrement ils aiment ça, ces situations de crise et puis ils
vont mettre tout en oeuvre pour revenir à la normale

conséquences

relativisation de la dimension formelle de
la coordination

Les difficultés administratives vont s'aplanir ; on va aller au-delà de ça.

u>
to
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V.c . L expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité.

L'expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité. C'est le partage commun de l'exceptionnel à de
multiples reprises qui conduit les acteurs à mteragir en cultivant le souvenir de ces événements, notamment au travers de
discussions informelles, fréquentes lors de retrouvailles. La stratégie des acteurs est un rapprochement des membres des équipes
respectl^^s dune part, et dautre p^, sur le plan personnel, celle d'une introspection. Cette stratégie double conduit à la fois à
une msertior^e acteur dans le milieu professionnel, et à une réflexion personnelle approfondie sur sa capacité à faire face à des

L'expérience de l'intensité du temps par
les acteurs influence leur identité.

R12 « Moi je pense que oui, quand ils vivent un événement, les gens se revoient ensuite et puis
les gens s'en reparlent encore. (...) Beaucoup de souvenirs qui reviennent là-dessus. (...) Moi je
pense que ça tisse certains liens et les gens se rendent compte aussi du bien qu'ils apportent et
puis ils se le font dire aussi. (...) On a vraiment l'impression de sortir grandi et je pense pas que
ce soit juste une impression. J'ai le sentiment qu'après ces événements-là on sort grandi
Personnellement. »

conditions d'émergence
le partage commun de l'exceptionnel à
de multiples reprises

quand ils vivent un événement

interactions entre les acteurs

interagir en cultivant le souvenir de ces
événements

les gens se revoient ensuite et puis les gens s'en reparlent encore. (...) Beaucoup de souvenirs
qui reviennent là-dessus. (...)

stratégies des acteurs
rapprochement des membres des

équipes respectives d'une part, et sur le
plan personnel, introspection

Moi je pense que ça tisse certains liens

conséquences

insertion de l'acteur dans le milieu
professionnel, et réflexion persormelle
approfondie

et les gens se rendent compte aussi du bien qu'ils apportent et puis ils se le font dire aussi. On a
vraiment l'impression de sortir grandi et je pense pas que ce soit juste une impression. J'ai le
sentiment qu'après ces événements-là on sort grandi. Personnellement.

U)
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V.c : L expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité.

L'expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité. C'est le partage commun de l'excetîtionnel à de
multiples reprises qui conduit les acteurs à interagir en cultivant le souvenir de ces
discussions informelles, fréquentes lors de retrouvailles. La stratégie des acteurs est un rapprochement des membres des équipes
respectl^^s dune part, et dautre part, sur le plan personnel, celle d'une introspection. Cette stratégie double conduit à la fois à

""f—'' -fl-- P—aPP"fondie sufsa capacité à fateface àdes

L'expérience de l'intensité du temps par
les acteurs influence leur identité.

RIS « La situation de crise va generer un paquet de choses et ça peut effectivement ou
souvent ça va renforcer les liens entre les gens. Donc il suffit de vivre des crises
ensemble, des individus d'une équipe ou de différents groupes, pour qu'après ça on ait
une compréhension commune, une base commune de référence, et puis ça devient là,
des sujets de discussion et de compréhension qui sont communs, donc ça peut faciliter
le déroulement de la prochaine crise. »

conditions d'émergence
le partage commun de l'exceptionnel à
de multiples reprises

Donc il suffit de vivre des crises ensemble, des individus d'une équipe ou de différents
groupes.

interactions entre les acteurs
interagir en cultivant le souvenir de ces
événements

, et puis ça devient là, des sujets de discussion et de compréhension qui sont communs.

stratégies des acteurs

rapprochement des membres des
équipes respectives d'une part, et sur le

plan personnel, introspection

La situation de crise va generer un paquet de choses et ça peut effectivement, ou
souvent ça va renforcer les liens entre les gens.

conséquences

insertion de l'acteur dans le milieu
professionnel, et réflexion personnelle
approfondie

pour qu après ça on ait une compréhension commune, une base commune de référence

K)
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V.c : L expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité.

L'expérience de l'intensité du temps par les acteurs influence leur identité. C'est le partage commun de l'exceptionnel à de
mu tiples repnses qui conduit les acteurs à interagir en cultivant le souvenir de ces événements, notamment au travers de
discussions informelles, fréquentes lors de retrouvailles. La stratégie des acteurs est un rapprochement des membres des équipes
respectives dune part, et dautre part, sur le plan personnel, celle d'une introspection. Cette stratégie double conduit à la fois à
une insertion de acteur dans le milieu professionnel, et à une réflexion personnelle approfondie sur sa capacité à faire face à des
evenements dramatiques.

L'expérience de l'intensité du temps par
les acteurs influence leur identité.

RIO « Parce que chaque événement
aussi il y a un apprentissage. Il y a un
apprentissage sur toi, il y a un
apprentissage sur l'organisation,
dépendant de ta capacité
d'introspection il y en a qui vont voir
plus la plus-value, ça va par individu je
pense, c'est ça. »

RI3 « Moi je me sens de plus en plus confortable par
rapport à ces situations-là. (...) À force d'en voir, il y a
un espèce de niveau de, pas de confort mais d'aisance,
on se sent plus confiant, plus sûr des décisions qu'on
prend, et puis on a déjà vu d'autre situation très difficile,
on a rencontré plusieurs situations difficiles donc on se
sent plus à l'aise pour prendre des décisions, de prendre
des orientations. »

conditions d'émergence
le partage commun de l'exceptionnel à
de multiples reprises

Parce que chaque événement aussi il y
a un apprentissage.

À force d'en voir

interactions entre les acteurs
interagir en cultivant le souvenir de ces
événements

stratégies des acteurs
rapprochement des membres des

équipes respectives d'une part, et sur le
plan personnel, introspection

dépendant de ta capacité
d'introspection il y en a qui vont voir
plus la plus-value, ça va par individu je
pense, c'est ça

et puis on a déjà vu d'autre situation très difficile, on a
rencontré plusieurs situations difficiles donc on se sent
plus à l'aise pour prendre des décisions, de prendre des
orientations

conséquences

insertion de l'acteur dans le milieu
professionnel, et réflexion personnelle
approfondie

Il y a un apprentissage sur toi, il y a un
apprentissage sur l'organisation

Moi je me sens de plus en plus confortable par rapport à
ces situations-là

K)



V.d . L expérience de 1 intensité du temps influence la relation interpersonnelle entre les acteurs.

L expérience de l'intensité du temps à une influence sur la relation interpersonnelle entre les acteurs de différentes
organisations. Les conditions d'émergence sont dans un temps compté à la fois une obligation morale de résultats et une
transparence progressive des rôles en situation qui laissent apparaître les personnes, au fur et à mesure de leurs interactions
centrées sur une mission a réussir ensemble. La stratégie est celle du test de capacités du vis-à-vis en situation, suivie en
conséquence de la création de liens personnels forts décrits en termes émotionnels.

L'expérience de l'intensité du
temps à une influence sur la
relation interpersonnelle entre
les acteurs de différentes
organisations.

Plusieurs citations ; It2, R3, R6, R16-I8

conditions d'émergence
dans un temps compté,
obligation morale de résultats,
et transparence progressive des
rôles en situation

Tout est concentré dans cette bulle-la, il y a cet evenement là et puis je gère ça, je suis là-dedans, et puis
mes relations avec les individus sont plus directes, plus faciles je dirais que les barrières tombent, plus
facilement, dans cette situation-là que dans la vie de tous les jours où il y a toutes sortes d'affaires (R6)

interactions

centrées sur une mission à

réussir ensemble

Sachant qu il faut livrer la marchandise, sachant qu'on veut venir en aide aux personnes les plus
vulnérables, sachant qu'il y a eu un tremblement de terre en Haïti, qu'il faut trouver des moyens pour les
aider, la vision, on met de côté un peu la problématique quotidienne (R3)

stratégie
test de capacités du vis-à-vis en

situation

C est le nombre d événements quon a eu au fil des ans. Vous savez, le gars de XXtelle organisationXX et
puis de XXtelle organisationXX, et puis ça fait 7-8 ans que tu es ensemble, ça fait 7-8 ans qu'il t'arrive
des événements, tu le vois travailler, tu vois les décisions qu'il prend, tu vois qu'est-ce qu'il fait pour son
organisation par rapport à tel événement. Là tu dis, "lui là, lui il est hot, il v a pas de problème " (R1 ô-1

conséquence
création de liens personnels
forts décrits en termes
émotionnels

On se he d amitie avec ces gens-la qu'on a jamais vus avant et qu'on ne reverra jamais après, et on devient
comme une famille comme une équipe, c'est toujours la même chose. C'est un travail d'équipe. Tout seul
on peut rien faire, c'est la force de l'ensemble des gens qui font partie de l'équipe qui sont capables de
réaliser des choses. C'est intense, c'est le partage avec ces gens-là aussi. (R2)
C est tellement intense, et puis ça moi je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je pense, on faisait un parallèle
avec des collègues avec qui je m'entends bien, à un moment donné on disait qu'on comprenait, c'est plate
a dire qu on comprenait à cause de l'intensité de la situation qu'ils se crée des liens très forts (R8) U)

U)

o



V.d : L'expérience de l'intensité du temps influence la relation interpersonnelle entre les acteun.

'^'fféremes

L expérience de l'intensité du temps à
une influence sur la relation

interpersonnelle entre les acteurs de
différentes organisations.

R12 « Et je pense que c est quelque chose qu'on a qu'on a pu comprendre fil du temps
et puis des événements qu'on a connus, et ça ça facilite les choses. Je sais que quand je
appelle, je le sais qu'il peut me le fournir à peu près. Même chose pour lui quand ils
m appellent, ils savent que je peux XXfoumir un serviceXX "donc il n'y a plus
eaucoup de négociations, on comprend à un moment donné notre rôle, on comprend

notre responsabilité et puis on sait qu'on doit contribuer à ce mnment-là
conditions d'émergence

dans un temps compté, obligation
morale de résultats, et transparence
progressive des rôles en situation

on sait qu on doit contribuer à ce moment-là.

interactions
centrées sur une mission à réussir
ensemble

donc il ny a plus beaucoup de négociations, on comprend à un moment donné notre
role

stratégie
test de capacités du vis-à-vis en

situation

Je sais que quand je 1 appelle, je le sais qu'il peut me le fournir à peu près. Même chose
pour lui quand ils m'appellent, ils savent que je peux XXfoumir un serviceXX

conséquence
création de liens personnels forts
décrits en termes émotionnels

Et je pense que c est quelque chose qu'on a qu'on a pu comprendre fil du temps et puis
des evenements qu'on a connus, et ça ça facilite les choses.

U)
U)
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Annexe VI

Test de validation en entretien (extraits)



Affirmation
Réponse

En situation de crise, ma
confiance repose seulement sur

l'organisation partenaire, et ce n'est
pas important pour moi de connaître la

personne avec laquelle je vais
travailler.

A cause des contraintes

organisationnelles, quand la crise
survient, on ne peut compter sur

personne dans les autres organisations.

Si les règles
organisationnelles sont bonnes, alors
elles doivent toujours s'appliquer en

situation.

Si les plans de gestion de
crise sont bien préparés, alors il n'y a
jamais besoin d'improviser. Quelle

serait votre commentaire ?

rnn ^ cxpénence, et ma propre réflexion là-dessus, me diraient que, dire que ce n'est pas important dela avac qui je parle au bout du fil..,poussé à mes demiem rkranchemenë t SZÏT ot
êssemlT sn '"u"'®"'! ^ '»"• f»Wi...Selou mol le il™ reo^Zci esiessentielle. St la pemotme au bout tiu fil n'a Jamais entetidu parler de moi par exemple, et c'est mol ZTmLZ
m ormation, cest lom detre clair l'ouverture que je vais avoir de l'autre côté. J'ai été confronté à ça récemment

et en quelque sorte il faut montrer patte blanche, il faut vraiment comme, à défaut d'avoir déjà
esprit de notre mterlocuteur, il faut montrer qui nous sommes, essayer de le de«r de

téléphone c est pas tou|ours évident - de le démontrer par toutes sortes de moyens possibles. » fRUÎ

Péri Hit '1 des plans, il en faut ça nous prend ca
ant^nt V T ̂ d'efficacité correspond à toute fm pratique à notre flLibilité'« a I appliquer le plan, qu'à ne pim l'appliquer. À loute fm pratique, ce qui fiut en sofie qu'on esaon dmZ
—uad 'à, ou pas, et c'est certainement pas limité à ce travail-là, mais c'est ie incement » tR i at

Pti ̂ *01**- oi la.. ♦ -a , t. : —2 :
~—: ' .y., w Ss/jt IV » irviHi

Pea c /'i t®' ̂  ^ l'encontre de tous les principes que je viens d'énumérer CrireslCe serait le cas si on n'est vraiment pas préparé. En fait si on n'a rien fait. Si on n'a

LaSd'rc'Sel ̂ In'ïmnrî™'''' '^«"^boratLs desimation de crise.(...) En temps de crise, en fait c'est même une des clés, il faut pouvoir compter sur les autres

S^t II représentants des autres organisations et puis il n'y a pas de contraintepératioimelle qui peuvent faire qu'on ne peut pas. Au contraire, la difficulté, plus grande va être la difficulté
p us grand va etre e défi, plus il faut pouvoir s'appuver sur les autres organisations et les autres pens » rn 1 '

« Encore a c'eqt nnp mmctir^n a i: i. : g //
—^T" —;—7- -rr-^ c*v*lxvj vxftauiaatiuiib Cl ICb auirCS genS. » (Kl5)

c'est ca là question de jugement. Appliquer bêtement les règles sans se fier au contexte bein
Sft-S

U)
U)
U)


