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crise
Le stress aigu impacte fortement la capacité perçue des
décideurs à gérer une crise. Cet article permet de mieux
comprendre les impacts de ce stress aigu sur les capacités du
décideur en situation de crise, et notamment, de recenser les
causes principales qui influencent son niveau de stress.
L’ancrage théorique mobilisé est la gestion des crises. L’analyse
repose sur une étude quantitative, administrée par question-
naires auprès de 122 décideurs du domaine de la gestion des
risques et traitée à l’aide d’un modèle d’équations structurelles.
Elle identifie les ressources permettant au décideur une
meilleure restitution de ses capacités en situation de crise.
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L’imprévisibilité de notre environne-
ment génère de fréquentes crises1.
L’identification de dénominateurs

communs (Herman, 1963, 1969 ; Brecher,
1980 ; Perrow, 1984 ; Mitroff et al., 1988 ;
Pauchant, 1988 ; Lagadec, 1991 ; Pearson
et Clair, 1998) nous permet de distinguer
quatre caractéristiques récurrentes qui défi-
nissent le concept de crise : la rupture de
continuité des activités usuelles, la
contrainte temporelle de gestion, l’ambi-
guïté et l’incertitude quant à la situation,
et la gravité de la situation. La crise est donc
considérée comme une rupture de continuité
des activités usuelles, la remise en cause
d’un équilibre existant, et la perte soudaine
de références. Ces trois caractéristiques
génèrent du stress pour le décideur sous
pression temporelle. Cette triple contrainte
oblige le décideur à se positionner face à une
triple incertitude : manque d’informations
pour bien connaître la situation, manque de
connaissance sur l’état de ses moyens,
manque de certitude quant à l’efficacité de
la solution qu’il doit faire mettre en place.
De fait, par les contraintes qu’elle impose, la
crise génère un déséquilibre entre ce qui est
exigé de l’individu et les ressources dont il
dispose pour répondre à ces exigences.
Notre étude propose ainsi de mieux
comprendre les impacts du stress aigu sur
les capacités du décideur en situation de
crise et notamment d’identifier, non seule-
ment les causes principales qui influencent
le niveau de stress du décideur, mais
également les ressources lui permettant
une meilleure restitution de ses capacités
en situation de crise. Après avoir présenté le
cadre théorique et le modèle de recherche, la
1. Le mot « crise » vient du Grec ancien « krisis », lui-mê
« trier », et, par extension, « distinguer », « interpréter », «
méthodologie d’enquête est détaillée (cons-
truction, administration et validation de
questionnaires auprès de 122 décideurs) et
les résultats présentés. Nous concluons sur
les apports de la recherche, ses limites et les
voies de recherche.
I – STRESS AIGU ET CRISE : ÉTAT
DES LIEUX

Le concept de management des crises a tout
d’abord fait l’objet d’études sporadiques
dans les années 1960-1980, puis est devenu
au cours des années 1980-1990 un objet
d’étude en soi. Ces études ont pour point
commun de présenter systématiquement le
déroulé des événements indésirables, des
échecs des organisations mais également de
proposer des prescriptions d’amélioration
organisationnelle et interorganisationnelle
via des préconisations managériales et
culturelles. Au sein de cette abondante
littérature il apparaît que le déterminant
stress aigu, largement cité, est pourtant peu
pris en compte (Lagadec, 1991 ; Crocq
et al., 2009 ; Laroche et Steyer, 2012),
d’ailleurs aucune étude quantitative n’a
validé son influence.
Dans le domaine des sciences de gestion, le
concept de stress est présent dans les pays
anglo-saxons depuis les années 1970
(Steiler et Rosnet, 2011). Gintrac (2011)
souligne le nombre exponentiel de publi-
cations académiques sur le stress au travail :
huit articles publiés entre 1970 et 1979, à
plus de 300 entre 2 000 et 2 009. En 1950,
le physiologiste canadien Hans Selye décide
de dénommer « stress » ce qu’il a jusqu’-
alors défini comme le « syndrome général
me dérivé du verbe « krinein ». Krinein qui signifie
choisir », et « décider ».
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d’adaptation ». Cette méthode initialement
axée sur la base de réactions biophysiolo-
giques a graduellement intégré des aspects
psycho-comportementaux (Steiler et
Ruling, 2010). Cette approche a été trans-
posée dans un contexte professionnel
comme méthode d’évaluation des patholo-
gies professionnelles considérées comme
rattachées au stress et a permis l’identifica-
tion et la quantification des « stresseurs » ou
facteurs générateurs de stress au travail
(Gintrac, 2011). Face au stress, les réactions
des individus diffèrent. Le niveau de stress
est déterminé par la perception que les
individus se font de la situation, plus que par
un niveau objectif. Le stress dépend
également de la capacité de l’individu à
faire face aux événements, et relève donc de
sa perception. Ce type de stress survient
« lorsqu’il y a déséquilibre entre la percep-
tion qu’une personne a des contraintes que
lui impose son environnement et la percep-
tion qu’elle a de ses propres ressources pour
y faire face » (Accord national interprofes-
sionnel français du 2 juillet 2008 cité par
Gintrac en 2011). Le stress survient en
situation de déséquilibre entre les efforts
déployés par l’individu et la reconnaissance
insatisfaisante (matérielle, statutaire, sym-
bolique) fournie en retour (Tessier, 2006).
Les auteurs de sciences de gestion (Gintrac,
2011), mais également de la psychologie
clinique (Crocq, 1993), se sont intéressés à
deux formes particulières de stress. La
première forme est une exposition des
individus aux micro-agressions, nuisances
et agressions mineures mais durables ou
répétées. Ce type de stress chronique a été
particulièrement étudié sous l’angle de la
question du stress au travail (ou stress
professionnel). On le retrouve sous le
vocable de stress organisationnel ou stress
managérial et il est intégré dans la catégorie
des risques psychosociaux. De même le
stress post-traumatique des employés a
également été largement traité (Doepel,
1993). Dans le cas de situations extrêmes,
de crises organisationnelles et de catastro-
phes naturelles en particulier, le stress
chronique a été pris en compte dans l’étude
de la mise en place d’une forme de résilience
individuelle (Holsti et George, 1975 ; Van
Der Vegt et al., 2015). La compassion et la
redondance relationnelle (Powley, 2009), de
même que l’importance du leadership
(James et al., 2011) ont également été
mises en avant pour expliquer l’activation
de cette résilience individuelle suite à la
survenue d’un événement extrême.
Nous nous intéressons tout particulièrement
dans cet article à la seconde forme de stress,
qui provient de l’exposition des individus à
des événements potentiellement traumati-
sants, c’est-à-dire à une agression ou à une
menace soudaine et brève, unique et
violente mettant en jeu la vie ou l’intégrité
de la personne exposée (Crocq et al., 2007).
C’est cette forme de stress, dite de « stress
aigu », moins documentée dans le champ
d’investigation des sciences de gestion que
nous étudions. George (1991) a notamment
démontré que ce stress aigu pouvait avoir
des répercutions soit sur la déficience
cognitive, soit sur le dysfonctionnement
du processus de décision, et précise qu’il
serait pertinent d’en identifier les principaux
indicateurs. Notre étude se justifie d’autant
qu’en situation de crise, un stress aigu ne
permet pas la restitution des capacités du
décideur et peut ainsi engendrer un compor-
tement atypique ou pathogène. Ces restitu-
tions ont également été étudiées dans des
articles traitant de la résilience organisa-
tionnelle, mais aucun n’a, dans le cas de
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situations extrêmes, intégré la gestion du
stress aigu (Branicki et al., 2016). Ces
derniers mettent notamment en évidence
que les atouts des employés sont une des
cinq possibilités de développer la résilience
des décideurs (Linnenluecke, 2015). En
s’inspirant d’une définition proposée par
Selye, Crocq définit le stress comme : « la
réaction neuro-biologique, physiologique et
psychologique d’alarme, de mobilisation et
de défense, de l’individu face à une
agression ou une menace, menace pour sa
vie, son intégrité physique ou son équilibre
psychique ». Nous adoptons cette définition
pour notre étude. Précisons que la notion
de stress aigu ne caractérise pas forcément
une intensité très élevée, traumatisante,
mais un état transitoire et ponctuel que
traverse un individu qui, dans le quotidien,
n’a pas développé, au préalable, de stress
chronique.
II – INFLUENCE DU STRESS AIGU
SUR LES CAPACITÉS DU
DÉCIDEUR

La personnalité permet d’expliquer pour-
quoi un individu s’adapte avec succès ou
non, face à un événement donné, en
influençant la façon dont il perçoît et réagit
à ces stimuli. Il est par conséquent pertinent
de chercher à identifier les traits de
personnalité qui influencent le plus le
niveau de stress ressenti. Une étude
préliminaire a été menée en complément
de la revue de la littérature. Elle a consisté à
analyser une série de 31 entretiens semi-
directifs portant sur le stress aigu du
décideur en cellule de crise. Elle nous a
2. Créée en 1993, l’Association pour le management des ris
professionnelle des métiers du risque et des assurances en e
permis de mettre en évidence des relations
entre le niveau de stress perçu et le contrôle
perçu, l’anxiété-trait, les ressources contex-
tuelles qui corroborent la littérature. La
durée des entretiens avec des décideurs en
cellule de crise a été d’une heure en
moyenne, réalisés en février 2014 lors des
journées de l’AMRAE2. Le guide d’en-
tretien comportait trois axes : les effets
ressentis en situation(s) réelle(s) de crise par
les décideurs interviewés, l’identification
des capacités nécessaires au décideur, et les
possibilités de prévenir le stress aigu par la
mise à disposition de ressources contextuel-
les. Nous mobilisons donc, dans la suite de
l’étude, les facteurs explicatifs ainsi identifiés
et tentons de valider leur influence à l’aide
d’une approche confirmatoire quantitative.
1. Les traits de personnalité

Le contrôle perçu évalue la croyance selon
laquelle, grâce à nos capacités et à nos
actions, nous pouvons déterminer notre
propre comportement, influencer notre
environnement et/ou provoquer le résultat
désiré (renforcement ou dénouement). Le
contrôle perçu désigne donc des croyances
et non la maîtrise effective des situations,
autrement dit le contrôle effectif. La
croyance est définie comme une « entité
significative qui associe des matériaux
psychologiques (représentations sociales,
préjugés, stéréotypes) qui s’organisent en
un système complexe possédant une auto-
nomie structurelle et véhiculant un sens
homogène, un discours et des pratiques ou
attitudes, interconnectés » (Palazzolo et
Arnaud, 2015). Les individus qui attribuent
ques et des assurances de l’entreprise est l’association
ntreprise.
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ce qui leur arrive à des causes internes et
contrôlables utilisent davantage des straté-
gies de réponse centrées sur le problème,
alors que les individus qui attribuent ce qui
leur arrive à des causes externes (fatalité, par
exemple) et incontrôlables (Lazarus et
Folkman, 1984) mettent en place des
stratégies de réponse centrées sur les
émotions et seraient ainsi plus sensibles
au stress. De cette synthèse découle notre
hypothèse de recherche H1 suivante :
Hypothèse 1. Le contrôle perçu influence
négativement le niveau de stress aigu.
L’anxiété-trait représente une propension à
l’anxiété, c’est-à-dire une tendance générale
à percevoir une situation aversive comme
menaçante (Spielberger et al., 1983). Les
individus ayant une anxiété-trait faible
percevraient les événements stressants
comme moins menaçants et auraient une
plus grande prévision de leur contrôle que
ceux qui ont une anxiété-trait élevée. Sur
cette base, nous proposons de formuler
l’hypothèse H2 suivante :
Hypothèse 2. L’anxiété-trait influence
positivement le niveau de stress aigu.
2. Les ressources contextuelles

Les ressources contextuelles désignent, au
sens de la Resource Based View (Prahalad
et Hamel, 1990), les ressources perçues
comme présentes et disponibles pour l’in-
dividu au moment où la situation survient :
connaissance de la cellule de crise, des
informations, de la documentation et des
moyens matériels à disposition, et temps
disponible pour agir. Ces ressources sont
donc contingentes à la situation stressante
rencontrée par l’individu et peuvent être
évaluées soit comme une menace, soit
comme un défi, en fonction de l’individu.
De la synthèse des travaux précédemment
discutés, découle notre hypothèse de recher-
che H3 :
Hypothèse 3. Les ressources contextuelles
influencent négativement le niveau de stress
aigu.
3. Niveau de stress et capacité perçue à
gérer les crises

Le stress aigu est un type de stress
particulier qui revêt toutes les spécificités
du stress au sens général. Crocq (1991) fait
remarquer que le stress peut être salvateur,
qu’il est une aide en situation de danger
imminent car il permet la focalisation de
l’attention de la personne sur la situation
menaçante, la stimulation des capacités
cognitives et incite à la prise de décision.
Longeron, cité par Tessier (2006), définit le
stress comme « une formidable réaction de
notre organisme pour s’adapter aux mena-
ces et aux contraintes de notre environne-
ment ». Il permet donc au sujet menacé de
se défendre ou de se retirer, et en
conséquence de se sauver et de sauver
autrui. La corrélation entre la performance
de l’individu et son niveau de stress,
exprimée par la loi de Yerkes-Dodson
(1908), est un facteur explicatif fondamen-
tal. Le stress peut graduellement, et jusqu’à
un certain point, avoir un impact positif sur
la performance de l’individu. Néanmoins,
au-delà de ce seuil au niveau duquel
l’individu atteint son niveau de performance
optimal, le surcroît de stress engendre une
dégradation de la performance jusqu’à
devenir pathogène pour la personne exposée.
Le stress aigu a donc un effet ambivalent.
En 1965, Haan est le premier à faire la
distinction entre des comportements dit
« adaptatifs », « flexibles, différenciés,
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ayant un but et orientés vers la réalité » et
des comportements « inadaptés » décrits
comme « rigides, indifférenciés, non
contrôlés par le sujet et entraînant une
distorsion de la réalité ». Douglas (1982)
cité par Tessier (2006) distingue le « stress
fonctionnel » qui est positif et le « stress
dysfonctionnel » qui est négatif. Rivolier
(1992) mentionne que le caractère de la
réponse de l’individu façonne le résultat
final de l’interaction : soit « adapté avec
satisfaction et pas de conséquences patho-
logiques », soit « inadapté avec insatisfac-
tion et un ensemble de pathologies
immédiates, retardées ou chroniques, sur
les versants personnels et/ou organisation-
nels ». Cette distinction entre « stress
adapté » et « stress inadapté (ou dépassé) »
est également présente en psychologie
sociale. Crocq (1991) décrit les comporte-
ments « inadaptés », au sein du tableau
clinique dit de « la réaction immédiate » des
individus exposés à un stress traumatique. À
l’instar de Crocq et al. (2007), nous pouvons
retenir que le stress a des effets ambivalents.
À dose acceptable par l’individu, il permet
la focalisation de l’attention de l’individu
sur la situation menaçante, chassant tempo-
rairement de sa conscience les autres
Figure 1 – Le mod
préoccupations en cours. Il mobilise les
capacités cognitives (attention, mémorisa-
tion, évaluation, raisonnement), il incite à la
prise de décision et à l’action. On parle alors
de « réactions de stress adaptées ». Néan-
moins, si ce stress est trop intense, trop
prolongé ou répété à de trop fortes doses ou
à courts délais d’intervalle, il se mue en
« réaction de stress dépassé » et l’individu
développe des comportements atypiques ou
pathogènes pouvant être catégorisés comme
suit : sidération, agitation, fuite-panique et
comportement d’automate (Crocq, 1991).
La forme de stress que nous étudions, le
stress aigu, qui est subi, intervient au-delà de
la réaction de stress adapté. Nous supposons
ainsi que (H4) :
Hypothèse 4. Le niveau de stress aigu
influence négativement la capacité de
l’individu à gérer les crises.
4. Synthèse du cadre théorique et
proposition d’un modèle de recherche

L’ensemble des hypothèses présentées peut
ainsi être synthétisé sous la forme d’un
modèle théorique, que nous nous proposons
de confronter à une mise en situation
empirique (figure 1) :
èle théorique
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III – MÉTHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
1. Échantillon

Le questionnaire a été administré, en face à
face, lors des journées de l’AMRAE
(Association de management des risques
et des assurances de l’entreprise) du 3 et 4
février 2015, auprès de 122 professionnels
du secteur étudié, assistant à la conférence
annuelle, et donc sensibilisés aux problé-
matiques de gestion de crise. En termes de
genre, la composition de l’échantillon est
représentative3 du milieu professionnel
étudié que constituent les directions de
gestion des crises : 55,25 % sont des
hommes et 44,75 % de femmes.
La répartition des tailles des entreprises,
dans lesquelles les répondants exercent
leurs responsabilités, se compose comme
suit : 47 % sont des sociétés du CAC 40,
30 % du SBF 120, 15 % des ETI et 8 % des
PME. Les répondants exercent principale-
ment des fonctions de « gestionnaires et
directeurs de risques » (63 %), « membres
de directions générales » (25 %) et
3. La France est le seul des grands pays européens à compter pr
SBF en mai 2018). Source : Baromètre de la parité, Challe
« responsables et directeurs sécurité »
(11 %), « autres » ne représente que 1 %.
Les répondants proviennent de domaines
d’activités variées : 20 % proviennent de la
« banque-assurance », 11 % du secteur du
« commerce, distribution, négoce », 12 %
de l’« agroalimentaire/pharmacie/restaura-
tion », 9 % du secteur des « transports
terrestre, aérien » 7 % du secteur « BTP/
construction », 19 % de l’« industrie pétro-
lière, chimie, électronique » et 16 % de
l’« industrie lourde, la métallurgie, le
secteur automobile ». La catégorie
« autres » recueille 6 %, majoritairement
des consultants. Les individus ayant
répondu au questionnaire ont l’habitude
de gérer des crises. En effet, 32 % des
individus ont dû gérer au cours des 5
dernières années « plus de 5 crises », 27 %
« 2 ou 3 crises », 19 % également ont géré
« 1 crise », 6 % ont géré « 4 ou 5 crises ».
Seuls 16 % des répondants n’ont pas géré de
crise au cours des cinq dernières années.
Certains des répondants ont, de plus,
participé à des exercices de simulation de
crise. 35 % ont réalisé « 2 ou 3 exercices »,
ès de 43 % de femmes dans ses conseils (42,9 % dans le
nges et Ethics & Boards.
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25 % ont réalisé « plus de 5 exercices »,
16 % « 1 exercice » et 2 % « 4 ou 5
exercices ». Enfin, 22 % des répondants
n’ont pas réalisé d’exercices de crises.
La diversité des profils des répondants
couvre l’ensemble des âges et des secteurs
d’activités. Nous notons également une
surreprésentation des hommes dans la
population statistique, qui reflète la réalité
des recrutements sur ces postes. De plus, le
fait qu’une large majorité des individus ait
l’habitude de gérer des crises correspond au
profil recherché pour la population de
répondants.
2. Validation des échelles de mesure et
du modèle global

Les différentes échelles mobilisées ont été
administrées sous la forme d’échelles de
Likert en 5 points. Elles ont fait l’objet
d’épurations, en suivant la procédure pas à
pas d’analyse des poids factoriels (mini-
mum de 0,6) et des qualités de représenta-
tion (minimum de 0,5). Le détail des
qualités psychométriques, des poids facto-
riels et des qualités de représentation
associés à chaque item des versions finales
des échelles est présenté sous la forme de
tableaux synthétiques (tableau 1).
Pour le contrôle perçu, le questionnaire
« general self-efficacy scale » de Schwarze
et Jerusalem (1995) a été utilisé. Il
s’agit d’un des tests les plus utilisés
dans la recherche en psychologie. Cette
échelle d’auto-évaluation, unidimension-
nelle, comporte 10 items. Elle permet de
mesurer les croyances en les capacités
d’atteindre des objectifs et de faire face
aux diverses situations qui peuvent survenir.
Les croyances en ses capacités, qui sont
à distinguer de ses capacités réelles,
influencent la façon de penser, d’agir et
de se sentir d’une personne. Ces croyances
constituent un déterminant important de la
motivation et de l’action. Plus le sentiment
d’efficacité personnelle est élevé, plus une
personne a tendance à fixer des objectifs
élevés, à investir des efforts dans leur
poursuite et à persévérer malgré les obsta-
cles. Cette échelle permet de mesurer, via un
le degré de contrôle que l’individu perçoit,
« la croyance que ses propres actions sont
responsables du succès de ses résultats ».
Après épuration, l’échelle unidimension-
nelle retenue comporte 4 items et présente
de bonnes qualités psychométriques. Le
tableau 1 présente une synthèse de ces
résultats.
L’anxiété-trait consiste à percevoir subjec-
tivement des situations potentiellement
stressantes comme réellement dangereuses
(plus l’anxiété-trait est forte, plus la
situation est perçue comme menaçante).
Elle représente donc une tendance générale
à percevoir les situations aversives comme
menaçantes (Spielberger et al., 1983).
L’anxiété-trait correspond à un élément
stable et durable de la personnalité (dis-
position). Nous utilisons la forme conden-
sée de l’échelle de Spielberger « State-Trait
Anxiety Inventory » (STAI) qui est l’une
des échelles les plus utilisées en psychologie
appliquée. Après épuration, l’échelle unidi-
mensionnelle retenue comporte également 4
items et présente de bonnes qualités psy-
chométriques. Le tableau 2 présente une
synthèse de ces résultats.
Pour évaluer les ressources contextuelles à
disposition du décideur, une échelle a été
créée, en respectant le paradigme de
Churchill. La première étape du paradigme
de Churchill est consacrée à la définition du
construit. Cette étape a pour finalité de



Tableau 1 – Qualités psychométriques de l’échelle de mesure du contrôle perçu (n = 122)

Structure factorielle (poids factoriels - communalités) : 57,08 % de variance restituée

Lorsque je suis confronté à un problème, je peux habituellement
trouver plusieurs solutions

0,756 - 0,572

Peu importe ce qui arrive, je suis généralement capable d’y faire
face

0,873- 0,762

Si quelqu’un s’oppose à moi, je peux trouver une façon pour
obtenir ce que je veux

0,926 - 0,858

Je peux résoudre la plupart de mes problèmes si j’investis les efforts
nécessaires

0,735 - 0,541

Fiabilité

a de Cronbach 0,821

r de Jöreskog 0,969

Validité

Validité convergente (rvc de Fornell et Larcker) 0,886

Indices d’adéquation

x2 et ddl 271,381 et 6

(Probabilité associée) 0,000

GFI et AGFI 0,991 et 0,935

G1 et G2 0,990 et 0,952

RMSEA 0,051

PNNI 0,990

NNFI 0,992
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proposer une définition précise, rigoureuse
et pertinente du concept, en mettant en
exergue ses différentes caractéristiques ou
facettes. Les ressources contextuelles
comportent une partie documentaire
(connaissance de la documentation de
gestion de crise), une partie matérielle
(connaissance des moyens matériels à
disposition), une partie informationnelle
(connaissance de l’ensemble des informa-
tions nécessaires à la gestion de crise) et une
partie temporelle (j’ai suffisamment de
temps pour gérer la crise). La partie système
de relations sociales qui apparaît dans la
littérature comme une ressource contex-
tuelle supplémentaire (Powley, 2009 ; Van
Der Vegt et al., 2015) n’a pas pu être testée
dans cette expérimentation puisque les



Tableau 2 – Qualités psychométriques de l’échelle de mesure de l’anxiété-trait (n = 122)

Structure factorielle (poids factoriels - communalités) : 60,49 % de variance restituée

Je me sens calme 0,798 - 0,636

Je me sens relaxé 0,829 - 0,688

Je me sens content 0,845 - 0,713

Je me sens inquiet 0,784 - 0,614

Fiabilité

a de Cronbach 0,829

r de Jöreskog 0,973

Validité

Validité convergente (rvc de Fornell et Larcker) 0,901

Indices d’adéquation

x2 et ddl 207,319 et 6

(Probabilité associée) 0,000

GFI et AGFI 0,985 et 0,924

G1 et G2 0,985 et 0,927

RMSEA 0,088

PNNI 0,985

NNFI 0,968
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groupes formés n’étaient pas habitués à
travailler ensemble. L’échelle créée
possède de bons indices de validité, de
fiabilité et d’ajustement, à l’exception du
RMSEA, légèrement supérieur au seuil
généralement fixé, comme l’indique le
tableau 3.
Pour évaluer le niveau de stress perçu, les
principaux facteurs générateurs de stress
identifiés et retenus proviennent de l’ana-
lyse de la littérature des problématiques de
gestion de crise. Nous avons sélectionné les
cinq stresseurs les plus fréquemment cités et
construit une échelle, en respectant le
paradigme de Churchill : la nécessité de
gérer, de trier une multitude d’informations
(Pearson et Clair, 1998 ; Lagadec, 1991 ;
Crocq et al., 2009) ; le fait que la crise soit
toujours une situation nouvelle et unique
(Brecher, 1980) ; la nécessité d’apporter des
réponses sur un laps de temps court
(Hermann, 1963 ; Lagadec, 1991) ; le fait
que la crise génère des enjeux importants
(Herman, 1969 ; Perrow, 1984) ; le fait que
la crise génère une charge de travail
importante (Lagadec, 1991). L’échelle en



Tableau 3 – Qualités psychométriques de l’échelle de mesure des ressources contextuelles
(n = 122)

Structure factorielle (poids factoriels - communalités) : 66,35 % de variance restituée

Les ressources documentaires mises à ma disposition étaient suffisantes 0,865 - 0,748

Les ressources informationnelles mises à ma disposition étaient suffisantes 0,910 - 0,812

Les ressources temporelles mises à ma disposition étaient suffisantes 0,799 - 0,638

Les ressources matérielles mises à ma disposition étaient suffisantes 0,745 - 0,555

Fiabilité

a de Cronbach 0,844

r de Jöreskog 0,974

Validité

Validité convergente (rvc de Fornell et Larcker) 0,908

Indices d’adéquation

x2 et ddl 260,418 et 6

(Probabilité associée) 0,000

GFI et AGFI 0,990 et 0,951

G1 et G2 0,990 et 0,950

RMSEA 0,055

PNNI 0,990

NNFI 0,990
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4 items ainsi créée (tableau 4) présente des
qualités psychométriques satisfaisantes.
L’échelle de capacité perçue par l’individu
de son aptitude à gérer la crise traduit tant les
capacités d’ordre « structurel » (maîtrise de
soi, proactivité perçue, capacité à s’organi-
ser) que les capacités d’ordre « dynamique »
(organiser la circulation de l’information,
hiérarchiser les actions). Comme précédem-
ment, nous avons sélectionné les cinq
capacités les plus fréquemment citées et
nous avons construit une échelle, en respec-
tant le paradigme de Churchill. Les résultats
satisfaisants des indices psychométriques
sont présentés dans le tableau 5.
IV – RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les différents indices d’ajustement du
modèle mettent en valeur une bonne qualité
de représentation des données empiriques,
comme le stipule le tableau 6.



Tableau 4 – Qualités psychométriques de l’échelle de mesure du niveau de stress (n = 122)

Structure factorielle (poids factoriels - communalités) : 74,47 % de variance restituée

J’ai été stressé car il a été nécessaire de gérer, de trier une multitude
d’informations

0,807 - 0,652

J’ai été stressé car cette situation était nouvelle et inédite pour moi 0,920 - 0,846

J’ai été stressé car j’ai dû apporter des réponses sur un laps de temps court 0,914 - 0,836

J’ai été stressé car j’ai eu une charge importante de travail 0,737 - 0,543

Fiabilité

a de Cronbach 0,864

r de Jöreskog 0,980

Validité

Validité convergente (rvc de Fornell et Larcker) 0,927

Indices d’adéquation

x2 et ddl 321,240 et 6

(probabilité associée) 0,000

GFI et AGFI 0,990 et 0,950

G1 et G2 0,990 et 0,952

RMSEA 0,051

PNNI 0,990

NNFI 0,993

48 Revue française de gestion – N° 282/2019
Les liens de corrélation sont présentés sous
la forme de coefficients standardisés. Ils
sont équivalents aux coefficients bêta de la
régression (b) (figure 2).
Leur interprétation est simplifiée : ils
varient entre -1 et 1, et plus ils sont proches
de 1 en valeur absolue, plus la relation
causale est forte. À chacun d’entre eux est
associé un T de Student (fournit par AMOS
sous le nom de CR – Critical Ratio), dont la
valeur doit être supérieure à 3,291 pour que
le coefficient soit significatif, ce que nous
observons pour chacun d’entre eux.
1. Le niveau de stress perçu comme
variable nodale

Les résultats des coefficients de corrélation
standardisés du modèle d’équations struc-
turelles confirment que la variable « niveau
de stress perçu » est la variable nodale
autour de laquelle s’articule le modèle.



Tableau 5 – Qualités psychométriques de l’échelle de mesure de capacité perçue
à gérer la crise (n = 122)

Structure factorielle (poids factoriels - communalités) : 78,50 % de variance restituée

J’ai fait preuve de « maîtrise de soi » 0,900 - 0,811

J’ai été proactif (ve), j’ai anticipé les développements ultérieurs 0,8910 - 0,793

Nous nous sommes organisés pour gérer la crise 0,896 - 0,802

Nous avons organisé la circulation de l’information de façon efficace 0,738 - 0,545

Nous avons hiérarchisé les actions à mettre en place 0,726 - 0,726

Fiabilité

a de Cronbach 0,889

r de Jöreskog 0,983

Validité

Validité convergente (rvc de Fornell et Larcker) 0,923

Indices d’adéquation

x2 et ddl 430,415 et 6

(probabilité associée) 0,000

GFI et AGFI 0,972 et 0,916

G1 et G2 0,971 et 0,913

RMSEA 0,089

PNNI 0,963

NNFI 0,974

Tableau 6 – Les indices d’ajustement du modèle aux données

Khi2/ddl RMSEA (p) GFI AGFI ECVI NNFI CFI PNFI

296,660/182 0,032 0,959 0,948 0,638 0,947 0,979 0,821
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Figure 2 – Coefficients standardisés (et Critical Ratio)*

* Toutes probabilités d’erreur associées sont< 0,001.
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Cette variable de la réaction d’alarme ou
« évaluation primaire » (Lazarus, Folkman,
1984) consiste à apprécier la signification et
les enjeux de l’évènement soit en termes de
challenges, soit en termes de pertes, de
difficultés et de menaces. Il s’agit donc d’un
« stress perçu » évalué par l’individu en
réponse à des facteurs environnementaux
générant un sentiment d’agression ou de
menaces, appelés « stresseurs », « facteurs
générateurs de stress » ou « agents stres-
seurs » (Selye, 1950 ; Gintrac, 2011). Le fait
que la crise soit considérée comme une
rupture par rapport à la continuité linéaire des
événements, aux routines (Nelson et Winter,
1982), aux occupations quotidiennes et qu’il
convient de formuler des réponses ad hoc, de
faire preuve d’improvisation (Weick, 1993)
ou d’intuition (Klein, 2008), est le premier
facteur générant du stress. La perte de
référence déstabilise l’individu.
La contrainte de temps est également un
critère qui est perçu par les répondants
comme un « stresseur » important. 39,2 %
avancent qu’ils sont « plutôt d’accord » ou
« d’accord » avec la proposition « j’ai été
stressé par la nécessité d’apporter des
4. Accord national interprofessionnel français du 2 juillet 20
réponses sur un laps de temps court ». En
effet, les crises projettent le décideur dans le
temps accéléré de l’urgence, avec l’impé-
ratif d’agir dans la hâte, car la procrastina-
tion, l’attentisme ou même le long délai de
réflexion dont il souhaiterait disposer ne
sont plus de mise (Crocq et al., 2009).
Enfin, le mode statistique de la réponse,
stipulant que l’événement peut être stressant
car il « génère une charge de travail
important », positionne ce critère comme
« stresseur » le moins important. Ce point
est en décalage avec une certaine conception
du stress qui présente la survenue de celui-ci
comme « un déséquilibre entre la percep-
tion qu’une personne a des contraintes que
lui impose son environnement et la percep-
tion qu’elle a de ses propres ressources pour
y faire face »4. Ce décalage peut s’expliquer
par le fait que la crise est gérée par un petit
groupe, telle une cellule de crise, où chaque
individu a un rôle au sein de l’organisation
de gestion de crise, un poste avec des
responsabilités bien spécifiques.
À la vue de l’identification des deux
stresseurs les plus importants identifiés par
le questionnaire : « situation nouvelle et
08.



Manager sous stress aigu en situation de crise 51
unique » et « nécessité d’apporter des
réponses sur un laps de temps court », les
résultats se rapprochent des critères du
modèle de Karasek (1979) qui décrit une
situation très stressante quand cette dernière
positionne simultanément les individus en
situation de forte demande environnementale
et de latitude de décision faible. En
complément, cette information sur la hiérar-
chisation de l’ordre d’importance des stres-
seurs est primordiale pour les gestionnaires
de crises souhaitant répondre à des questions
en amont de l’événement perturbateur, pour
s’affranchir des aléas de l’improvisation, de
la contrainte du temps relative aux délais de
réponses et des effets perturbateurs du stress.
Ainsi, il doit être possible de mettre à la
disposition du décideur des ressources qui lui
permettent de réduire son niveau de stress
aigu en situation de crise.
2. Les traits de personnalité comme
ressource stable

Lazarus et Folkman (1984) soulignent que
« les ressources stables personnelles
influencent d’autant plus la perception de
la situation que celle-ci est nouvelle et
ambiguë ». En situation de crise, la situation
est nouvelle et unique par essence. L’indi-
vidu sous stress fait ainsi appel à ses
ressources stables personnelles, autrement
dit il mobilise certains traits de son
caractère. Certaines caractéristiques du
caractère de l’individu peuvent donc être
des déterminants du niveau de stress perçu
par l’individu. À l’échelle de notre recher-
che, les résultats de notre modèle nous
renseignent sur le fait qu’il existe des
relations significatives et fortes entre, d’une
part, les variables « contrôle perçu »
(-0,395) et « niveau de stress perçu » –
l’hypothèse H1 est validée –, et d’autre part,
les variables « anxiété-trait » et « niveau de
stress perçu » (+0,209) – l’hypothèse H2 est
validée.
Cette information nous semble tout à fait
capitale car cela signifie que certains traits
de caractère (nommés « ressources sta-
bles » au sein de notre étude) permettraient
aux décideurs soit de percevoir un niveau de
stress réduit (variables « contrôle perçu » et
« anxiété-trait »), soit d’être plus à même de
choisir des stratégies de réponse active
centrée sur le l’objet à gérer (ici la crise)
plutôt que sur la régulation de leur propre
détresse psychologique. Concernant plus
particulièrement la variable contrôle perçu,
il existe une relation significative et forte
entre les variables « contrôle perçu »
(-0,395) et « niveau de stress perçu », ce
qui signifie que la perception du niveau de
contrôle de la situation génère une diminu-
tion du niveau de stress, ce qui est conforme
à la littérature. Le modèle de « anxiété-
trait » est bien ajusté aux données. L’en-
semble des mesures et des indicateurs est
conforme aux seuils retenus pour notre
étude. Elle est en accord avec les recherches
de Lazarus et Folkman (1984) qui démon-
trent que les individus ayant un niveau
d’anxiété-trait faible perçoivent les événe-
ments stressants comme moins menaçants
que celles qui ont une anxiété-trait élevée.
3. Les ressources contextuelles comme
facteur de stabilité

Au niveau des ressources contextuelles,
autrement dit les ressources disponibles au
moment où la situation survient, les résultats
via l’analyse des coefficients de corrélations
standardisés soulignent une relation entre
deux variables qui est en opposition totale
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avec la littérature du courant « transaction-
nel » traitant du stress. En effet, l’approche
transactionnelle appréhende les ressources
disponibles comme des variables modéra-
trices d’un niveau de stress. Or, notre étude
démontre que la perception de la mise à
disposition de ressources contextuelles,
suffisantes auprès du sujet exposé au stress
peut paradoxalement participer à une éléva-
tion de son stress. L’hypothèseH3 est rejetée.
Le fait qu’un professionnel perçoive que les
ressources mises à sa disposition sont
suffisantes, mais que la situation n’est pas
correctement gérée, peut générer une hausse
du niveau de stress car ce dernier souhaite
« être à la hauteur » et craint d’être jugé
comme incompétent par ses pairs. Ainsi,
limiter le processus de réponse de l’individu
face à une situation stressante à une
succession d’étapes chronologiques (« éva-
luation primaire », « évaluation secon-
daire », « type de réponse ») et
mécaniques semble parfois trop rigide et
complexe, voire être vécu comme une
« pression supplémentaire », compte tenu
de l’état psychologique des individus dans
ces situation spécifiques de crise.
4. Les capacités à gérer la crise
diminuée par le stress aigu

Les résultats de l’expérimentation montrent
qu’une augmentation du niveau de stress
perçu en situation de crise engendre une
diminution de la restitution des capacités
(Winter, 2012). La corrélation négative,
significative, permet de valider l’hypothèse
H4. Le stress dépassé (ou inadapté, dys-
fonctionnel) décrit par Douglas (1982),
Crocq (1991), Tessier (2006) ou Rivolier
(1992) fait perdre aux managers une partie
de leur capacité perçue à faire face à la crise.
5. Limites et voies de recherche

Plusieurs limites à notre étude peuvent être
recensées.
Liées au contexte

Le contexte dans lequel a été réalisé le
protocole expérimental est très spécifique. Il
s’agissait de réunions et séminaires pro-
fessionnels durant lesquels les participants
se connaissaient peu, contrairement aux
membres d’une cellule de crise, habitués à
travailler ensemble, voire même ayant été
déjà amenés à gérer des crises ensemble.
Liées au protocole expérimental

Les crises sont, par définition, des événe-
ments rares. Pour identifier les déterminants
à prendre en considération, nous avons donc
construit un questionnaire pour éliciter les
jugements des individus. Malgré nos efforts
de cadrage, nous pouvons nous interroger
sur la qualité de cette restitution de leurs
préférences par rapport à une situation de
crise réelle. Le fait que la mise en situation
soit choisie et non subie a donc pu générer
des biais.
Liées à l’absence d’étude(s) longitudinale
(s) au sein des organisations

Nous avons choisi la possibilité de modé-
liser les impacts de l’apparition du stress
aigu au niveau des capacités du décideur en
cellule de crise au détriment de l’observa-
tion des possibilités d’apprentissage de ces
derniers au sein d’une cellule de crise en
particulier. Cette autre posture aurait en
effet nécessité une approche qualitative
longitudinale via des observations en
entreprises ou administrations lors des
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programmes d’entraînement et de survenue
de crises réelles. Cette option chronophage
n’a pas été retenue, mais pourrait être
mobilisée pour confirmer nos résultats.
Liées à l’absence d’étude(s)
interculturelle(s)

Des recherches complémentaires sur la
dimension culturelle et interculturelle
(D’Iribarne, 2009) de la perception et la
prise en compte du stress aigu dans le
maintien des capacités du décideur en
situation de crise pourraient apporter un
éclairage additionnel sur ces phénomènes.
D’un point de vue méthodologique, nous
avons construit des échelles de mesure
adaptées à la prise en compte du stress aigu.
D’un point de vue théorique, nous avons
identifié un référentiel de capacités à
posséder pour gérer une crise. Ces capacités
de gestion de crise doivent être intégrées
dans des logiques volontaristes d’appren-
tissage organisationnel puis être assimilées
comme des routines, définies comme des
« modes d’interactions qui constituent des
solutions efficaces a des problèmes parti-
culiers » (Dosi et al., 1990). D’un point de
vue pratique, cette étude permet de justifier
l’intérêt de la prise en compte du stress aigu
dans une situation de gestion de crise. Nous
pourrions alors envisager de la poursuivre
en analysant les dispositifs organisationnels
qui permettraient de prévenir et de réguler
les effets du stress aigu chez le décideur, en
cellule de crise.
CONCLUSION

Gérer une crise revient pour le décideur à
mettre en œuvre, articuler et coordonner
des moyens de réponse adéquats et
proportionnés face aux menaces que génère
la crise et aux enjeux qu’elle fait peser sur
l’organisation. En d’autres termes, cela
revient à mobiliser des capacités lui
permettant d’engager des processus de
management spécifiques permettant de
déployer ou redéployer des ressources et
des compétences (si les ressources et
compétences initiales ont été détruites ou
sont indisponibles consécutivement à la
survenue de crise) et de piloter la gestion de
l’évènement indésirable sous délais
contraints. Suite à notre étude il ressort
que la problématique du « stress aigu » doit
désormais être prise en compte dans l’étude
de toute situation de crise. Contrairement
aux résultats communément admis par la
littérature en sciences de gestion, les
stresseurs considérés comme les moins
importants, dans notre étude, par les
individus interviewés, sont « l’unicité de
la situation » et à « la nécessité d’apporter
des réponses dans un laps de temps court ».
Cette spécificité émane assurément de la
situation de crise, et de la nature des
individus qui sont des gestionnaires de
crises, accoutumés à de telles situations. Les
situations de crise sont donc des situations
de prise de décision spécifiques et doivent
être traitées comme telles. D’un point de vue
méthodologique nous avons élaboré, en
respectant le protocole de Churchill, des
échelles de mesure innovantes pour pouvoir
mesurer le stress aigu. D’un point de vue
théorique nous démontrons que les indivi-
dus ayant un « contrôle perçu » fort et une
faible « anxiété trait » sont plus réactifs
dans le choix de stratégies de réponse active
relatives à la crise à gérer. Nous mettons
également en évidence que l’augmentation
du niveau de stress engendre une diminu-
tion de la capacité à restituer des capacités
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en situation de crise. La spécificité de
telles situations de perte de référence
nécessiterait une étude approfondie, pour
valider que les capacités dynamiques en
situation de crise peuvent se fonder sur la
prise en compte du contexte de la crise et ses
spécificités, la construction d’un sens
commun partagé pour une prise de décision
efficace, le fait d’agir et réagir sous
délais contraints et de rester en adéquation
avec les attentes des parties prenants de
l’organisation.
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