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 « Je dédie ce livre à mes grands-parents, André et Léon Moutounet, 
pour leur résilience exceptionnelle, pendant les heures les plus 
sombres de notre Histoire, qui demeure pour moi un exemple. »



Avant-propos

La résilience humaine a toujours été fascinante, cette capacité de survie 
permettant de transcender les plus grandes tragédies humaines.

Les entreprises et organisations publiques (que nous appellerons organismes, 
tout au long de cet ouvrage) évoluent dans un environnement de plus en 
plus instable, les crises se succédant, toutes en diversité et en complexité. 
Dans ce contexte, les organismes se sont, progressivement mais résolument, 
engagés dans une démarche de résilience, en se dotant notamment d’un plan 
de continuité des activités (PCA).

Cet ouvrage n’a pas la prétention d’être exhaustif. Son ambition est double.

Il s’agit, tout d’abord, de livrer une méthode complète, éprouvée et pragmatique, 
pour guider utilement des organismes qui souhaiteraient s’inscrire dans cette 
démarche de résilience et s’équiper d’un plan de continuité des activités, pour 
affronter	le	pire,	avec	efficacité.	Ce	dispositif,	véritable	outil	stratégique,	permet	
d’organiser de façon opérationnelle la reprise des activités les plus vitales d’un 
organisme, quand celui-ci se trouve confronté à une crise majeure impactant 
gravement son fonctionnement.

Nous avons également souhaité évoquer l’émergence du nouveau paradigme 
de la résilience des organismes. Face à de nouveaux enjeux sociétaux, à des 
risques	systémiques,	à	l’émergence	de	crises	« hors	cadre »,	à	un	contexte	en	
rupture avec un environnement stable, les organismes glissent progressivement 
de l’incertitude vers l’inconnu. 

Dans une nouvelle société technologique de l’instant et du mouvement, ils 
doivent, désormais, pouvoir faire face à des crises complexes, d’ampleur sans 
précédent, du fait de menaces interconnectées, créant complexité et effets 
dominos, potentiellement dévastateurs. En effet, il est désormais incontournable 
d’appréhender des menaces de natures très différentes : cyber, rupture 
technologique, climatique, accès aux ressources, sanitaire, géopolitique ou 
encore	de	sûreté,	amplifiées	par	une	déferlante	des	médias.	L’ensemble	de	ces	
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ingrédients impose donc une approche largement renouvelée. À l’heure où 
nous écrivons cet ouvrage, la crise sanitaire du coronavirus (Covid-19) illustre 
parfaitement ces enjeux chaotistiques mondiaux.

Aujourd’hui, la résilience des organismes, capacité intrinsèque à transcender 
l’adversité, implique d’adapter les dispositifs de réponse existants aux évolutions 
de l’environnement, aux nouvelles menaces. Elle exige, surtout, de s’appuyer 
désormais sur l’Humain, au travers notamment du développement de capacités et 
de coopérations nouvelles, le tout dans une approche objectivement optimiste, 
doublée d’une détermination sans faille.

Comme	le	disait	André	Malraux	:	« Le	courage	est	une	chose	qui	s’organise. »




