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Un livre pour comprendre
et agir sur l’organisation
et le management
en situation de crise Covid-19

Nous avons voulu produire un premier ouvrage sur le sujet de la crise du Covid-19
pour aider toutes les organisations à gérer cette crise. Nous avons construit un
collectif de professionnels et de chercheurs en management pour définir cette
crise, proposer des manières de la gérer et s’interroger sur les modalités de sortie.
Les organisations vivent depuis mi-mars un big bang lié à la crise sanitaire. Un
responsable témoignait de la manière suivante « c’est la guerre sans les bombes ».
Cet ouvrage est une première formalisation qui vise à comprendre la manière dont
est vécue la crise dans les organisations privées et publiques mais aussi à mettre en
valeur les bonnes pratiques. Nous avons voulu étendre cet ouvrage à d’autres pays
que la France et nous remercions les auteurs étrangers qui nous ouvrent d’autres
fenêtres de compréhension.
L’ouvrage est construit en 4 parties :
y Gestion de la crise Covid-19 en France,
y Gestion de la crise Covid-19 à l’international,
y Enseignements et sorties de crise
y Réflexion sur le monde d’après
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Ces quatre parties sont des témoignages et des réflexions sur l’impact du Covid-19
sur les organisations et le management. Comment les organisations se sontelles adaptées ? Quelles sont leurs difficultés ? Quelles sont les innovations qui
émergent ? Quelles sont les grandes problématiques de management qui se posent
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actuellement ? Autant de questions que nous traitons dans les différents chapitres
de cet ouvrage.
Cet ouvrage est un guide de compréhension et d’action pour gérer cette crise. Ce
livre a été écrit rapidement par les auteurs entre le 20 mars et le 20 avril pour pouvoir
disposer de cette première base de travail pour aider les organisations à gérer cette
situation inédite. Les propos sont donc contingents à cette période. Ce collectif
envisage la publication d’autres ouvrages avec le même objectif : produire du savoir
et des outils pour gérer la crise et préparer le monde d’après. Tous les auteurs ont à
cœur de partager avec vous leurs expériences et réflexions avec humilité, énergie
et optimisme.
Les auteurs ont voulu avec leurs moyens et connaissances participer à l’effort collectif
et remercier tous ceux qui sont en première ligne au quotidien, le personnel soignant
mais aussi tous ceux qui délivrent des services quotidiens vitaux.
Les droits d’auteurs de cet ouvrage iront à une institution qui délivre au quotidien
des cours à domicile pour des enfants malades et handicapés, VOTRE ECOLE CHEZ
VOUS (https://www.vecv.org). Cette école, qui joue un rôle clé pour de nombreux
enfants qui ne peuvent se rendre sur les bancs de l’école, a continué son activité et
a su rester en première ligne.
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Du changement progressif
au changement de crise
Les organisations à l’épreuve
du Covid-19

par David AUTISSIER, Maître de Conférences HDR IAE Eiffel, Directeur Chaires
ESSEC Changement et IMEO (Innovation Managériale et Excellence Opérationnelle)
- autissier@u-pec.fr
Les entreprises ont l’habitude de gérer des changements d’évolution dans une logique
de progrès. Il s’agit d’intégrer un nouvel outil, de revoir une organisation, de proposer
des innovations technologiques et/ou de marché, de repenser le management
ou d’intégrer une nouvelle règlementation. De tels changements sont en général
progressifs et visent à passer du point A au point B avec une promesse de progrès.
Pour cela, différentes méthodologies d’accompagnement du changement ont été
mises en œuvre avec une évolution vers des approches de plus en plus collaboratives.
La crise du Covid-19 remet en cause l’approche du changement progressif pour un
changement de crise. Des auteurs comme John Kotter1 parlent depuis les années
1990 de sentiment d’urgence (Burning Plateform). Mais la situation d’aujourd’hui est
très différente. Ce n’est pas une perception d’urgence qui est vécue mais une réalité
de crise. En termes d’importance, les personnes craignent pour leur santé, travail,
entreprise et globalement leur avenir. Pour cela nous proposons de qualifier cette
crise, des pistes pour la gérer mais aussi envisager ce que pourrait être l’après crise.

9

1. Kotter J., 1996, Leading Change, Harvard Business School Press.
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Un changement de crise : peur sur le monde
La crise est un choc émotionnel qui remet en cause des acquis et montre la
fragilité de quelque chose qui paraissait comme naturel, la survie de soi-même et
de ses proches. Nous risquons de perdre l’essentiel, la vie. Cette peur peut altérer
le comportement, le jugement et la qualité de la vie sociale. Un changement crée
toujours un choc2. Mais la crise du Covid-19 touche ce que l’on appelle les sécurités
ontologiques des personnes (ce qui fonde leur équilibre psychologique et existentiel).
Cette crise déplace les besoins des individus. Le modèle de progrès basé sur la
consommation et la promotion sociale est fortement ébranlé. L’important n’est plus
à consommer des biens et des services pour satisfaire des besoins sociaux mais à
rechercher un sens d’utilité sociétale. Les travaux sur la création de sens3 mettent
en avant trois types de besoins qui conditionnent l’engagement des personnes :
Les besoins de sécurité, d’avenir et de reconnaissance. Les individus sont à
la recherche de signaux forts et faibles qui leurs permettent d’entrevoir un futur
possible. Les personnes doivent pouvoir exercer leur activité professionnelle mais
aussi sociale sans craindre pour leur vie et leur santé. En relation avec la théorie de
la justice sociale4 et les et les perceptions d’équité et d’iniquité, les membres d’une
collectivité attendent de celle-ci des éléments de reconnaissance tant matériels
(rétribution) que symboliques.
La crise déplace les champs de compétence et de production classiques. Pour
répondre aux problèmes du moment, il s’agit de déployer rapidement des solutions
à partir de son savoir et de ses compétences. Par exemple les entreprises Air Liquide,
PSA, Renault et Schneider participent à la production de respirateurs5. La notion
d’innovation est clé pour trouver des solutions dans l’instant présent et de manière
opérationnelle. La capacité de bricolage est importante, on parle de sérendipité6.

2. Kübler Ross E., 1969, On death, and Dying, Mcmillan, New York.
3. Autissier D., Wacheux F., 2006, Manager par le sens, Eyrolles. Weick KE., 1995, Sensemaking in
Organizations, Sage.
4. Audard C., 1988, Individu et justice sociale, autour de John Rawls, Le Seuil.
5. https://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/air-liquide-psa-schneider-electric-etvaleo-vont-produire-des-respirateurs.html
6. Sylvie Catellin, Sérendipité. Du conte au concept, Éditions du Seuil, 2014, « l’art de découvrir
ou d’inventer en prêtant attention à ce qui surprend et en imaginant une interprétation
pertinente. »
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Cette crise met en évidence un clivage entre ceux qui sont en première ligne
et les autres confinés. Le personnel soignant dans sa globalité, les personnes de
logistique, les commerçants, les éboueurs, la filière agro-alimentaire et tous ceux qui
sont en relation avec la population pour satisfaire les besoins vitaux de cette dernière
sont en première ligne. Une expression résume assez bien ce clivage et l’évolution
de positionnement des groupes de personnes concernés : « Les invisibles sont de
plus en plus visibles ». Il convient alors de s’interroger sur qui est en première ligne
et comment ceux de la seconde ligne doivent les soutenir de manière active (en les
aidant) ou passive (en ne faisant pas certaines choses).
Une crise est une succession de microphénomènes qui conduisent à une situation
de danger voire vitale. La capacité d’action pour enrayer, endiguer, contenir et
solutionner est critique. Aussi faut-il avoir la possibilité d’agir rapidement pour être en
mode essai-erreur. Une seule règle est l’action car dans la complexité de la situation
il n’y a pas un protocole miracle mais un ensemble d’initiatives qui conduiront à une
amélioration et un point de bascule qui vaudra solution. Ce schéma est très darwinien
en termes de sélection. Pour Darwin7, l’évolution répond au double mouvement
« variation, sélection ». Les espèces proposent des évolutions et l’environnement
sélectionne celles qui sont plus pertinentes à un moment donné. La première
consiste à proposer une multitude d’actions en réponse à la variation et ensuite
l’environnement sélectionnera les plus utiles. Il ne faut pas tomber dans le piège
du Deus Ex Machina, la solution qui va tout régler tout de suite. La polémique en
France sur le traitement du Covid19 par la Chloroquine est un bon exemple. Cette
expérimentation, quoique l’on puisse en dire, a le mérite d’avoir été tentée. Les pays
qui paraissent avoir le mieux endiguer la pandémie, comme la Corée du Sud, ont
mené dès le début une série d’actions sans toujours savoir celles qui seraient les plus
utiles (dépistage, application digitale de suivi des personnes contaminées, masques,
confinement, désinfection des lieux, etc.).
La crise Covid-19 est une équation qui peut se résumer à la formule suivante :
CRISE = Choc + Nouveaux besoins + Sérendipité + Première ligne +
Action rapide

7. Darwin C, (2017, Texte d’origine de 1859), L’origine des Espèces, Books On Demand.
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Accompagner la crise : la meilleure défense, c’est l’attaque
Il convient alors que les systèmes collectifs que sont les entreprises et les administrations et tous les groupes humains organisés proposent des dispositifs de gestion
de ces composants de la crise.
Le premier levier est la communication et le partage pour informer toutes
les personnes concernées avec le dilemme d’être plus ou moins alarmiste pour
sensibiliser. Le confinement est un bon exemple. Celui-ci a d’abord été pris comme
une contrainte quitte à disqualifier la légitimité de ceux qui avaient pris la décision.
Puis les communications en termes de gravité avec notamment des chiffres sur la
pandémie et des témoignages de soignants ont été plus efficaces. Les formats de
communication peuvent être « constats, explications, solutions » ou « pourquoi,
comment, quoi » 8 La communication a un double objectif : créer un choc et en même
temps donner des éléments pour gérer la peur due à ce choc. Les communications
descendantes permettent de diffuser un message mais il est important que les
personnes puissent échanger entre elles sur leur vécu de la situation. Les applications
digitales pour les apéros parties à distance et mes réseaux sociaux permettent ces
échanges. D’ailleurs le partage se fait beaucoup avec des billets d’humour sur la
situation, une manière de dédramatiser ce qui se passe. En situation de crise, il y a
une forte attente de communication. L’intervention du chef de l’état le 13 avril a été
suivie par 37 millions de personnes, du jamais vu.
Le deuxième levier est le leadership pour répondre aux besoins d’avenir, de
sécurité, et de reconnaissance. Tous les acteurs décisionnels (des parents au président
de la République en passant par tous les chefs d’entreprises, les maires, etc.) ont un
rôle de leadership, c’est à dire de proposer aux personnes concernées un projet
pour gérer et sortir de la crise. Les temporalités sont difficiles à gérer mais le fait
de s’inscrire dans une dynamique aide et permet de construire les conditions de
la sortie. Les leaders sont aussi des acteurs de pouvoir qui peuvent mobiliser des
ressources et initier des projets.
Le troisième levier est celui de l’innovation ordinaire pour permettre une forme
de sérendipité, c’est-à-dire le fait de trouver des solutions par de multiples bricolages
qui peuvent s’avérer être pertinents et faire avancer la connaissance. L’innovation
c’est, par définition, proposer quelque chose qui n’existe pas. Pour cela, il faut sortir
du cadre et proposer, dans une logique de prototypages et de tests, des pratiques et
8. Sineck, 2018, Trouver son Pourquoi, Village mondial
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produits qui répondent à l’urgence de la crise et à ses problématiques. L’innovation
c’est aussi se mettre en posture de penser que tout est toujours possible créant ainsi
une énergie existentielle.
Le quatrième levier est celui de la réponse immédiate : Lorsque les étudiants
des facultés de Pharmacie décident de produire de la solution hydroalcoolique9,
c’est un exemple d’action rapide et immédiate. Il s’agit de produire quelque chose
qui est utile pour la collectivité en fonction de ses compétences et des ressources
à disposition de manière très rapide. Un pharmacien parisien a créé une mini usine
de solution hydro alcoolique dans la rue10. Des personnes volontaires s’efforcent
d’apporter leurs compétences et de tester des solutions « avec les moyens du bord ».
Le cinquième levier est l’importance des acteurs opérants. Qui fait ? Qui est en
première ligne ? En situation de crise, tous les protagonistes ne sont pas exposés de la
même manière. Ceux qui sont en première ligne prennent davantage de risques. Ces
derniers doivent être valorisés au regard du risque pris et reconnus collectivement.
L’expertise, le courage, la volonté mais aussi parfois les contraintes font de certaines
personnes la première ligne. Ces ressources sont importantes et leur valorisation est
une condition indispensable. Marx mentionnait la règle « contribution/rétribution ».
Celle-ci peut être modifiée par « contribution/reconnaissance » au regard des risques
pris et de l’importance des actions réalisées. Cela pose la question du développement
des postures en mode Delivery (Prendre des risques, engager l’action, Produire, gérer
les contraintes, utiliser les ressources, finaliser)11 qui invitent les personnes à s’engager
dans l’action et à produire.
GESTION de CRISE = Communication + Leadership + Innovation
ordinaire + Réponse Immédiate + Acteurs opérants

9. https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2020/03/27/
lelan-solidaire-des-etudiants-et-des-industriels_283092
10. http://www.leparisien.fr/video/video-paris-une-pharmacie-fabrique-10-000-litres-de-gelhydroalcoolique-par-jour-27-03-2020-8289633.php
11. Autissier D, Li P. 2015, Agir en mode Delivery, Eyrolles
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Gérer la sortie crise : Construire une nouvelle frontière
Une crise est un révélateur existentiel. Cela permet de savoir ce qui est vraiment
important et ce que l’on veut sauver à tout prix. C’est aussi un temps flou qui peut
se traduire par des expressions extrémistes et populistes menaçant les fondements
démocratiques de nos sociétés. La sortie de crise est un moment critique. Cela peut
être le commencement d’un monde meilleur mais aussi une cacophonie de rancœurs
propices au chaos. La sortie de crise c’est l’excitation de voir disparaître des privations
mais aussi le risque de ne pas retrouver ce que l’on avait quitté et l’obligation de
l’effort de reconstruction. Jacques Attali a publié une tribune dans Les Echos du 20
mars 2020 intitulée « Que naîtra-t-il du Covid-19 ? » en mentionnant que toute crise
conduit à des changements profonds tant d’un point de vue politique que sociétal
et organisationnel. Dans le même ordre idée, le président de la République française,
a mentionné que « le jour d’après ne sera pas le jour d’avant ».
Dans la culture japonaise la notion de changement se définit au travers du couple
« tradition/innovation ». Cela signifie que pour la sortie de crise, il faut s’interroger
sur ce que l’on veut à tout prix garder et ce qui est à innover. Dans cette optique,
la proposition est d’envisager deux frontières : la première sur les acquis et les
fondamentaux à conserver et la deuxième sur les nouveaux territoires à construire.
La première frontière définit les éléments vitaux à conserver. Dans les organisations,
il s’agit de préserver les moyens de production et leur fonctionnement pour continuer
l’activité. Cela exigera probablement des aménagements pour adapter la production
à la demande. Les anglais diraient « The show must go on ». Cela se matérialise par la
sécurisation des moyens de production. Une organisation est un ensemble d’actifs
dédiés à une production mais également un collectif avec une culture commune et
identitaire. Le travail sur la raison d’être et la mission (impact positif pour la société)
tel que cela est proposé par la loi Pacte de mai 2019 est une manière de gérer la
dimension sociale de sa première frontière de manière positive12. Cela revient à
s’interroger sur le sens de l’action de production et sa participation à des collectifs.
La seconde frontière est celle de l’innovation. En réaction à ce qui s’est produit, de
nouveaux comportements vont obligatoirement émerger. Le télétravail va davantage
se généraliser pour les activités tertiaires diminuant de manière substantielle les
déplacements et la pollution en conséquence. L’économie locale et circulaire
pourrait se développer du fait que la crise ait montré l’importance des productions
12. Autissier D et al, 2020, Raison d’être et entreprise à mission, Dunod
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locales. Toutes ces expérimentations permises par la crise peuvent perdurer et créer
d’autres modes de fonctionnement et aspirations. Afin de garder la dynamique
d’innovation, les organisations pourront déployer des programmes d’intrapreneuriat13
voire d’entrepreneuriat, avec la possibilité pour des salariés de créer des nouvelles
entreprises avec leur employeur actuel. D’un point de vue macro, les institutions
doivent accompagner toutes ces créations, qui seront constitutives de valeur
économique et d’emplois locaux.
Notre économie est structurée autour de trois secteurs (primaire pour l’agriculture,
secondaire pour l’industrie et tertiaire pour les services). Ne serait-il pas intéressant
de créer un quatrième secteur pour des nouvelles organisations sous l’appellation
innovation sociétale avec une fiscalité adaptée et des modalités permettant leur
développement14 ? Selon Sue, « Les acteurs de cette nouvelle économie sociale auront un
objectif clair, d’utilité économique et sociale, et un statut crédible vis-à-vis de l’extérieur ».
Cette dynamique doit être permise par les entreprises et appuyée par les institutions.
Et cette deuxième frontière deviendra la première frontière d’un nouveau monde
de progrès, sans oublier ce qui était avant.

13. Basso O., 2015, L’intrapreneuriat, Economica
14. Sue R., 1997, La richesse des hommes. Vers l’économie quaternaire, Odile Jacob
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GESTION DE LA CRISE
COVID-19 EN FRANCE

La France est un des pays les plus touchés par la crise du Covid-19. Après le choc du
confinement et de la contamination exponentielle, les personnes et les organisations
se sont mises en situation de comprendre et d’agir. La situation est toute aussi inédite
que soudaine et a amené les entreprises et les administrations à s’interroger sur leur
organisation, leur fonctionnement et l’accompagnement des personnes.
Pascal Maurel nous propose un tableau de la crise dans les hôpitaux qui ont été
en première ligne. Denis Debrosse interroge le maire de la ville d’Angoulême sur la
gestion de la crise par une mairie. Jean-Marie Peretti pose la question du rôle des RH
dans l’accompagnement des entreprises dans ce changement de crise. Jean-Pierre
Lecam de la Société Générale montre comment la gestion de projet et la gestion
du changement se sont adaptées. Cécile Arragon, responsable des programmes
sur mesure à l’ESSEC, montre comment une grande école comme l’ESSEC s’est
adaptée mais aussi comment elle apporte son support formative et informatif aux
organisations.

L’ouvrage est construit en 4 parties :
• Gestion de la crise Covid-19 en France
• Gestion de la crise Covid-19 à l’international
• Enseignements et sortie de crise
• Réflexions sur le monde d’après
Cet ouvrage est un guide de compréhension et d’action pour gérer cette crise. Ce
livre a été écrit par les auteurs entre fin mars et fin avril 2020 pour pouvoir disposer
rapidement de cette première base de travail pour aider les organisations à gérer cette
situation inédite. Les propos sont donc contingents à cette période.
Les auteurs ont voulu avec leurs moyens et connaissances participer à l’effort collectif
et remercier tous ceux qui sont en première ligne au quotidien, le personnel soignant
mais aussi tous ceux qui délivrent des services quotidiens vitaux.
Les droits d’auteurs de cet ouvrage iront à une institution qui délivre au quotidien des
cours à domicile pour des enfants malades et handicapés, VOTRE ÉCOLE CHEZ VOUS
(https://www.vecv.org).
David AUTISSIER, Maître de Conférences HDR IAE Eiffel, Directeur Chaires ESSEC Changement
et IMEO (Innovation Managériale et Excellence Opérationnelle)
Jean-Marie PERETTI, Professeur ESSEC Business School, titulaire Chaires ESSEC du Changement
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Les organisations vivent depuis mi-mars un big bang lié à la crise sanitaire. Un responsable
témoignait de la manière suivante « c’est la guerre sans les bombes ». Cet ouvrage est
une première formalisation qui vise à comprendre la manière dont est vécue la crise
dans les organisations privées et publiques mais aussi à mettre en valeur les bonnes
pratiques. Nous avons voulu étendre cet ouvrage à d’autres pays que la France et nous
remercions les auteurs étrangers qui nous ouvrent d’autres fenêtres de compréhension.
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