
De la même manière, la perspective globale de 
l’écologie distingue trois formes de résilience, 
comme capacité d’absorption, d’adaptation et 
de restauration (Vugrin & al., 2010). 

Par la résilience, on rétablit donc l’équilibre 
tout en se préparant à d’éventuelles futures 
perturbations. Mais toutes les crises peuvent-
elles, ou doivent-elles, être simplement 
dépassées ? 

« Arrêtez de m’appeler RÉSILIENT. À chaque fois que vous 
dites ‘Oh, ils sont résilients’, cela signifie que vous pouvez 
nous faire quelque chose de plus. Je ne suis pas résilient. »

Cette campagne spontanée est née à La 
Nouvelle Orléans en 2005, après l’ouragan 
Katrina. Les habitants y dénonçaient 
l’injonction à la résilience, seul palliatif contre 
le manque de moyens pour reconstruire 
la ville. Être résilient faute de mieux, pour 
supporter toujours plus ? La résilience est un 
mécanisme de survie, qui ne justifie pas le 
statu quo face à une situation inacceptable… 
et ne suffit pas à assurer une vie souhaitable.

CAN I CALL YOU RESILIENT?
Depuis la fin du 20e siècle, les catastrophes 
industrielles et écologiques s’enchaînant ont 
nourri une vision du monde comme ‘société du 
risque’. La lutte ‘contre’ le risque deviendrait 
un fondement du lien social moderne, mettant 
en question les sociétés industrielles et toutes 
les organisations qui en sont issues (Beck, 1986).

Dans ce contexte, la notion de résilience offre 
des repères rassurants, en conciliant risques 
encourus et possibilités de développement 
des individus et des groupes. Mais cette 
notion est éminemment polysémique et 
ambivalente, parfois utilisée à tort et à travers 
(Dron & Juffé, 2013). 

Initialement, la résilience désigne la capacité 
d’un matériau à résister à la rupture en 
reprenant sa forme initiale après un choc. 
La notion est transposée de la physique à la 
psychologie en 1949 par John Bowlby, pour 
qualifier comment l’on ‘tient le coup’ après un 
traumatisme individuel ou collectif. Les usages 
se sont enrichis, en France notamment grâce 
à Boris Cyrulnik et Serge Tisseron. Grâce à 
ce dernier, on s’éloigne d’une conception 
dichotomique où certains posséderaient la 
capacité de résister aux coups, et d’autres 
non. 

La résilience comme processus dynamique pour 
Serge Tisseron (2009) :

Préparation - Résistance immédiate - 
Reconstruction - Consolidation

DESIGN LAB

Stratégie et Design 
en temps de crise et au-delà : 

Serons-nous résilient.e.s 
ou apprenant.e.s ?

Si nos succès sont des produits, les 
épreuves que nous traversons sont leur 
mode d’acquisition. En temps de crise, les 
process sont chamboulés, et des initiatives 
‘de survie’ émergent. Que révèlent-elles ? 
Quelles pistes ouvrent-elles pour demain ? 
Quel sens souhaite-t-on leur donner ? 

Sans jouer l’optimisme naïf, nous croyons 
qu’ici et maintenant se construisent les 
communautés apprenantes de demain. 
Sans jouer le corporatisme, nous croyons 
que le design y joue un rôle clé. 

C’est pourquoi nous vous proposons de 
discuter des idées et actions qui émergent 
dans votre organisation en situation 
contrainte et incertaine, puis au-delà.



« Bien que l’incertitude ne rende pas le choix intelligent 
impossible, elle récompense les procédures adaptatives 
robustes plutôt que des stratégies mises au point pour 
des environnements connus avec précision. »

Herbert Simon (1991)

Il est question de design, car l’on ne 
conçoit jamais pour des conditions idéales 
mais pour la vraie vie, où les technologies 
dysfonctionnent, où les gens font des erreurs, 
où les systèmes se déséquilibrent… 

Plutôt que de concevoir l’adaptabilité à 
l’image du roseau qui ploie mais ne rompt 
pas, nous choisissons de privilégier la 
capacité à imaginer des alternatives. 
Imaginer, c’est-à-dire se projeter dans un futur 
souhaitable. Des alternatives, c’est-à-dire des 
solutions contextualisées, individualisées, 
complémentaires. Il est question de stratégie, 
et plus précisément de combiner les tactiques 
plutôt que de suivre un programme unique (De 

Certeau, 1990).

UNE STRATÉGIE CHEMIN FAISANT
La survenue d’une crise questionne en 
profondeur la posture stratégique de qui y 
est confronté. Depuis la fin des années 1980, 
en réponse à la complexité et à l’incertitude 
des contextes décisionnels, un courant 
se développe, visant à combiner stratégie 
délibérée et émergente en favorisant 
l’apprentissage chemin faisant (Mintzberg, 1990;  

Laroche & Nioche, 1994). Il s’agit d’une méta-
stratégie qui repose sur l’émergence. 

ADAPTATION ET ADAPTABILITÉ
Vaut-il mieux être en phase avec son système, 
ou s’efforcer de conserver des outils 
complémentaires pour augmenter sa plage 
d’adaptation à un milieu qui peut changer ? 

Au vu de ces deux exemples, la biologie 
suggère une réponse. Rester adaptable est 
certes plus coûteux en énergie qu’être adapté. 
Cela implique de conserver une palette 
d’outils ‘au cas où’, qui pourraient ne jamais 
être utiles. Cependant, à l’instar du parcours 
des grands dinosaures, l’adaptation va parfois 
à l’encontre de la survie. On ne peut être 
adapté qu’à ce que l’on connaît déjà, qu’à ce 
qui existe déjà. En cas de bouleversement, 
ne disposer que d’une solution unique, si 
efficiente soit-elle en temps normal, fait courir 
le risque de se retrouver démuni.

Le contexte incertain que nous vivons 
aujourd’hui n’engage-t-il pas à développer sa 
palette d’adaptabilité ?

La stratégie pour Edgar Morin (1990) :

« Art d’utiliser les informations survenant 
dans l’action, de les intégrer, de formuler 
soudain des schémas d’action. »

La stratégie chemin faisant est caractérisée 
par de multiples va-et-vient entre vision 
et action stratégique, localement comme 
globalement dans l’organisation.

VISION ACTION

GLOBAL

LOCAL

La flèche en gras ‘penser globalement à 
partir de l’action locale’, est spécifique à une 
stratégie chemin faisant. Il s’agit d’actions 
stratégiques locales qui contribuent à 
régénérer, voire élaborer, la vision stratégique 
globale (Avenier, 1999). Cette matrice invite à 
se questionner sur l’existence de dispositifs 
favorisant les divers apprentissages 
stratégiques. 

Comment les initiatives émergentes sont-
elles évaluées, supportées, diffusées ? 
Que fait-on pour s’interroger régulièrement 
sur les finalités de l’organisation et leur 
adéquation aux moyens disponibles, 
aux actions menées et à l’évolution du 
contexte (prévisible et imprévisible) ?



Mais à l’instar de la résilience, le concept 
d’organisation apprenante est ambivalent. 
Pour les anglo-saxons, il s’agit avant tout de 
capter les apprentissages des collaborateurs. 
Le courant européen s’attache plutôt à 
l’organisation dite capacitante, qui organise 
des situations d’apprentissage (Fernagu 

Oudet, 2012). Dans les deux cas, la littérature 
managériale traite peu des dispositions, 
appétences ou rôles des individus et des 
formateurs. Comme pour les concepts 
émergents d’entreprise ‘libérée’ ou ‘à mission’, 
des moyens d’ordre technique, culturel et 
politique sont nécessaires pour transformer 
l’injonction en pratiques véritablement 
intégrées dans l’entreprise. 

Une communauté apprenante, quant à 
elle, se structure plutôt en-dehors des 
cadres organisationnels. Elle se construit à 
partir de pairs désireux de partager leurs 
connaissances, expériences et erreurs – qui 
sont autant d’opportunités pour récolter 
un feedback pertinent en contexte. C’est 
bien en se trompant que l’on apprend, par 
l’exploration de situations qui nous amènent 
à changer d’approche, de méthode ou de 
grille de lecture. On sait que les outils, qu’ils 
soient conceptuels ou matériels, filtrent notre 
expérience du monde. Pour celui qui n’est 
muni que d’un marteau, tout ressemble à un 
clou ! Et si l’on diversifiait nos palettes ? 

DE L’ORGANISATION À LA 
COMMUNAUTÉ APPRENANTE
Comme notre ami philosophe Dominique 
Christian, nous nous attachons moins à la 
gestion ‘sédentaire’ du présent qu’à ce qui 
déroute, qui fait quitter les chemins familiers 
pour conduire à penser le monde d’une façon 
nouvelle et ‘nomade’. Plutôt que sur notre 
maîtrise des conditions extérieures, il s’agit 
d’en construire une narration. 

En ce sens, la résilience est existentielle, 
pour éviter l’effondrement du sens en 
situation de crise. Carl Weick insiste sur la 
dimension collective de cette dynamique 
de (re)construction du sens. Elle peut naître 
d’engagements individuels, de micro-
interactions, puis s’amplifier par effet papillon.

Les piliers de la résilience pour Carl Weick (2003) :

- Réseau structuré, distribution des rôles 
- Doute constructif, tolérance à l’ambiguïté
- Respect dans les interactions
- Bricolage, improvisation

Aujourd’hui, les entreprises perçues comme 
les plus attractives pour les collaborateurs 
sont celles qui démontrent leur singularité. 
Cela passe par la capacité à mobiliser 
des alternatives innovantes, l’agilité et 
l’apprenance (Pierre, 2020). L’organisation a donc 
un rôle à jouer, en donnant des ressources aux 
individus et leur permettant de s’en saisir. 

YOU CAN CALL ME A DESIGNER
Par cette discussion, nous vous proposons 
d’envisager vos initiatives émergentes 
sous l’angles des compétences et attitudes 
attachées au design : 

Avoir une 
approche 
systémique

Passer à l’action en situation 
complexe et imprévisible : quand ? 
comment ? avec qui ?

Décaler son 
regard et sa 
pensée

Où aller chercher de l’inspiration 
pour la transférer dans son domaine 
d’activité, son organisation, son 
équipe ?

S’attaquer 
à la cause 
plutôt qu’aux 
symptômes

Comment concilier questionnement, 
diagnostic et réactivité ? Quelle part 
d’expertise, quelle part d’intuition ?

Être centré 
sur l’humain

(Qu’est-ce) qui est au cœur des 
décisions et initiatives actuelles ? La 
prise en compte des collaborateurs, 
clients, partenaires, et autres 
acteurs impactés par l’organisation 
change-t-elle ? Cela pourrait-il 
influer sur son positionnement 
(mission, politique RSE…) ?

Adopter une 
démarche 
itérative, 
basée 
sur des 
boucles de 
prototypage 
rapide et de 
test

Aujourd’hui et demain, comment 
capitaliser sur les initiatives et leurs 
résultats ? Comment faire en sorte 
d’apprendre de ses erreurs ?

Au-delà de 
l’efficacité, 
viser la 
désirabilité 
et le plaisir 
dans l’usage

Comment assurer l’adhésion, 
l’engagement et la satisfaction des 
parties prenantes dans les projets 
en cours ?
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