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Fiche guide synthétique pour l’auto-évaluation des bonnes pratiques 
voir p.70 (In : Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité 
(2016 - Secrétariat général de la défense et de la sécurité (2016 
- Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) 
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-
normal.pdf

Un kit complet est proposé à la disposition des managers pour 
réussir la phase de post-confinement. 
Dans cet outil évolutif, un onglet est entièrement consacré aux enseignements de la crise  : 
conservez le lien pour le consulter régulièrement ! 
https://cmvrh.netboard.me/kitpostconfinement/?tab=153285

NOW : Une méthode pour sortir renforcés de la crise. Compass label
NOW Narrative, Overview, Willpower. Méthode en 3 étapes : 
Première étape narrative avec le récit partagé 
Deuxième étape «overview», la vue d’ensemble 
Troisième étape « willpower», la volonté 
http://compasslabel.fr/index.php/now/#1586255299638-f2e412d5-f841

Réflexions et méthodologies sur les enseignements de la crise 

Comprendre la crise, l’analyser et en tirer des pistes pour l’avenir... la période exceptionnelle que 
nous venons de vivre serait vaine si nous ne faisions pas un exercice de prise de recul, de regard 
rétrospectif et de valorisation des enseignements potentiels qui pourraient en être tirés.
Après quelques éléments de méthodologie pour mener à bien un retour d’expériences, ce nouveau 
numéro d’Echo-logis vous propose des éléments de réflexion autour des 1ers enseignements qui 
commencent à se faire jour.
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Diagnostic commun. 
Cycle de 3 conférences organisées par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire 
Biodiversité : quel état des lieux de la biodiversité et quels liens avec 
l’émergence de pandémies ? 
22 mai 2020 
Voir sur twitter 
Sociologie : quelles évolutions des habitudes au lendemain du confinement ? 
26 mai 2020 (Attention : démarrage de la vidéo au bout de 18’25») 
Voir sur twitter 
Quelles leçons à tirer de la crise pour notre modèle économique ? 
28 mai 2020 
Voir sur twitter

Le CEDIP a constitué un nouveau dossier «gestion de projet à distance» qui recense des 
guides, des articles et de la méthode pour poursuivre après la période de crise.
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/gestion-de-projet-a-distance-r683.html

Enquête-action sur la résilience de l’action publique par temps de crise. 
Réflexes publics
Le futur de l’action publique est-il en train de se fabriquer sous nos yeux, dans les multiples 
innovations spontanées et autres bricolages institutionnels provoqués par une crise aussi brutale 
que inattendue ?
Comment capitaliser sur ces expériences pour bâtir des capacités publiques adaptées au monde 
qui vient ? Comment anticiper les effets pervers possibles de leur passage au régime général ?
Quels chantiers de travail ouvrir, collectivement, pour appuyer la résilience de nos territoires 
face aux futures crises?
C’est pour répondre à ces questions que nous avons initié une enquête de terrain collaborative 
sur les transformations publiques par temps de crise. Avec l’appui de labos d’innovation 
publique et d’agents de terrain, il s’agit de valoriser et d’accompagner les expérimentations qui 
dessinent une action publique plus résiliente pour demain. 
www.la27eregion.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Reflexes_publics_MEP.pdf
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L’action publique face à la crise du Covid-19. 
Institut Montaigne, Note de juin 2020
L’Institut Montaigne a souhaité livrer une première analyse de la gestion de la crise en France 
pendant les quatre mois de la crise sanitaire, de l’apparition des premiers cas domestiques à la 
fin du mois de janvier 2020, jusqu’à la mise en œuvre du déconfinement au mois de mai. Retour 
sur un défi sanitaire inédit.
Quel regard porter sur l’attitude de notre pays durant la crise ? Quelles ont été nos réussites ? 
Nos échecs ? Quelles difficultés ont pu être rencontrées par les acteurs de terrain, les entreprises, 
les médecins et les scientifiques, les collectivités locales ou encore les hauts fonctionnaires ? 
Pourquoi ? Et surtout, comment préparer l’avenir désormais ? Quels enseignements tirer de cette 
expérience pour améliorer l’action publique ? 
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19

État des ressources cognitives et sociales des salarié·e·s : Comment réguler les modes de 
(télé)travail ? Etude COG’X. Juin 2020
Le confinement de la population en réponse à la crise du Covid-19 a non seulement bouleversé 
nos vies personnelles mais a également transformé brutalement nos modes de travail : de 
nombreux salarié(e)s ont du s’adapter au télétravail continu, dans des conditions très disparates. 
À l’heure où le travail reprend progressivement, il nous parait crucial d’évaluer l’état des 
travailleurs·euses et ainsi faire preuve d’un meilleur discernement pour les arbitrages à venir 
sur l’organisation du travail. En effet, les recherches en sciences cognitives et comportementales 
nous alertent sur 2 enjeux fondamentaux. 
Le confinement n’est pas sans risque pour l’état psychologique des individus.Les ressources 
cognitives et sociales dont chacun dispose sont essentielles à l’efficacité et la qualité de vie au 
travail. Mais ces ressources varient grandement d’une situation à l’autre, d’un individu à l’autre, 
et peut-être encore plus en situation de télétravail prolongé. 
Notre équipe de docteur(e)s en neurosciences et psychologie cognitive a donc souhaité 
interroger l’impact de cette crise pour les salarié(e)s, et ainsi proposer une aide à la décision 
pour les organisations.?
https://share.hsforms.com/1q2fAq_4pTnG3BDSNJfUpbw2otkl

La Direction de l’Immobilier de l’Etat lance une réflexion sur les espaces de travail. 
Le moniteur Immo, 3 juin 2020
Que sera l’immobilier public du monde d’après ? Pour répondre à cette vaste question, la 
Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) lance une réflexion interministérielle. Après le coup 
d’envoi donné le 19 mai, lors de la première Conférence nationale de l’immobilier public (CNIP), 
des groupes de travail thématiques composés d’experts du monde académique et de praticiens 
de l’immobilier, planchent déjà sur le sujet.  
https://www.lemoniteur.fr/article/la-direction-de-l-immobilier-de-l-etat-lance-une-reflexion-sur-
les-espaces-de-travail-publics.2092551
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La transfo’ publique au temps du confinement #Episode 1
La crise sanitaire liée à l’épidémie de  Covid-19 a impacté en profondeur certains projets de 
transformation publique. Loin de s’avouer vaincus, les agents en charge de ces projets ont su 
changer de pied, parfois dans l’urgence, se faire confiance et donner une toute autre direction à 
leurs démarches au service des usagers ou des citoyens. 
Audace, imagination, sens de l’intérêt général… dans le 
cadre de notre série «La transfo’ publique au temps du 
confinement», nous donnons la parole aux agents de 
l’État engagés - d’abord malgré eux puis avec ardeur et 
conviction - dans cette drôle d’aventure ! 
https://www.modernisation.gouv.fr/node/200387

Retrouvez l’ensemble des épisodes :  
https://twitter.com/hashtag/LaTransfoPublique?src=hashtag_click
 

Covid-19 : pour un « après » soutenable ; sept questions pour préparer demain. 
France Stratégie. 11 mai 2020
La pandémie de Covid-19 frappe aujourd’hui le monde entier et la France n’y échappe pas. Nous 
ne savons pas encore, à l’heure actuelle, ni à quelle vitesse nous sortirons de la crise sanitaire, 
ni comment l’économie redémarrera. Mais nous savons déjà que ce choc va mettre rudement à 
l’épreuve nos sociétés, nos institutions, nos politiques publiques. Comment devront-elles y faire 
face et évoluer pour en tirer les leçons 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/covid-19-un-apres-soutenable-sept-questions-
preparer-demain

Pour aller plus loin 
Organisation, management et compétences : la nouvelle donne. 

Thot Cursus, 2 juin 2020
Comment les facteurs de réussite se réajustent-ils après une crise ?
Quelle organisation, quelles compétences clés et quel management pour 
reconstruire après la crise ? Les organisations qu’on aurait présentées comme 
exemples de réussite quelques mois auparavant ne le sont plus, les aspirations 
des salariés sont différentes et les équipes se dispersent alors qu’il est plus 
que jamais nécessaire de faire groupe... Cependant, de nombreuses solutions 

émergent sans doute pour quelques années. 
https://cursus.edu/articles/43750/organisation-management-et-competences-la-nouvelle-donne

Comment repenser sa posture de manager. 
Harvard business review, 22 mai 2020
L’impact émotionnel du confinement va certainement changer les interactions professionnelles. 
Plutôt que de se sentir désemparés, c’est l’occasion, pour les cadres, de rebondir en capitalisant 
sur les enseignements que leurs équipes ont pu tirer de cette période.
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/05/30299-comment-repenser-sa-posture-
de-manager/
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