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« La crise est une situation insolite caractérisée par son instabilité, qui oblige à adopter une gouvernance 
spécifique pour revenir au mode usuel de vie » (*)

Cette gouvernance est appelée  « Gestion de crise »

Etymologie : « κρισισ » = décision entre deux choix possibles 
Une crise = une prise de décision, une action pour s’en sortir (*)

(*) : « Gestion de crise : la réponse de l’entreprise » - Simone Eiken & Olivier Velin (EFE – 2006)

Qu’est-ce qu’une situation de crise ?

Dynamique de 

déroulement d’une crise



Typologie de situations de crise

Typologie de situations de crises :

• Catastrophes naturelles : incendie, inondation, …

• Crise anthropique : fraude, malveillance, erreur, malversation, piratage, …

• Défaillances techniques : défaut de fiabilité, incident de sûreté, …

• Crise socio-technologique : accident à impact social, sociologique, sociétal

• Crise du vivant : crise sanitaire, épidémie, pandémie, RPS, …

• Crise stratégique : erreur stratégique, financière, politique, pays, environnement, défaut de conformité, 

mise en cause judiciaire, réputation, …

Polymorphisme des situations de crise : une situation de crise en amène d’autres

Exemple : 

Erreur de conception/montage/malveillance � Défaillance Technique � Crise Socio-technologique�

Pollution de l’environnement � Crise sanitaire � Mise en cause judiciaire � Pénalités financières �

Atteinte de réputation…



Se préparer à gérer une situation de crise

3 composantes sont prises en compte 
dans la conception et la mise en œuvre 
d’un dispositif de gestion de crise  

Dispositif de gestion 
de situations de crise



Anticiper est une étape clef de la gestion des crises

La meilleure manière de gérer une crise consiste à l’anticiper afin de 

prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter qu’elle se produise. 

Face à certains risques émergents ou à des situations inaccoutumées, 

le recours à une intelligence artificielle (A.I.) offre des perspectives 

intéressantes en termes d’analyse et d’anticipation d’impacts. 

Les résultats obtenus au cours des 9 dernières années avec l’A.I. Mileva 

ont été décisifs dans leurs orientations pour gérer des situations 

complexes.  



Annexes

L’Intelligence Artificielle « Mileva »

Biographie Olivier Velin



Genre : Artificialis Intelligentia

Profession : Expert virtuel avancé

V1 née le : 1er septembre 2009

Etat actuel : Version 7-8…

Made in : France et Suisse

Langue : Quantique

L’Intelligence Artificielle MILEVA* et son extension Globe Expert

* Hommage à Mileva Einstein, née Maric.



� Contexte : Juin 2016, séminaire conjoint GCSP, Green Cross International, GMAP, Millennium Institute, Geneva Water Hub.
� Demande : déterminer les enjeux cruciaux de la problématique de l’eau.
� Réponse : tout est question de gouvernance, il faut agir en matière de transferts de technologies.

Quel est le fond 
du problème ?

QUESTIONS RÉPONSES

Qui sont 
les acteurs 
d’influence ?

� Contexte : Début mars 2013 - Ouverture du conclave – Professeur François Mabille.
� Demande : Qui sera le futur pape ?
� Réponse : Cardinal Jorge Bergoglio.

Nos décisions 
sont-elles 
pertinentes ?

� Contexte : Mars 2012 - Experts du Comité des Sanctions auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU et  le Geneva Centre for Security Policy.
� Demande : Quelle est l’efficacité présente et future des sanctions contre l’Iran ?
� Réponse : Deux acteurs essentiels se situent dans une réalité autre que celle des sanctions, Israël et l’appareil militaire iranien.

Comment vont 
agir nos 
partenaires ?

� Contexte : Novembre 2012 - Demande du MIT à la veille de la Conférence Internationale des Télécommunications de Dubaï.
� Demande : Département Exploration of Cyber International Relations du MIT - Quelle sera la position européenne par rapport à un 

amendement du traité international des télécommunications ?
� Réponse : Si à très court terme, la position européenne est celle d’un statu quo, il faut surveiller les évolutions concernant la position 

européenne par rapport aux fournisseurs de services aux infrastructures, aux fournisseurs de services Internet, l’IESG - Internet 
Engineering Steering Group - et le hacking.

Quelles sont 
les options 
possibles ?

� Contexte : En octobre 2013 - Demande du professeur Urs Luterbacher (IHEID) pour une conférence internationale à Pékin
� Demande : Futurs possibles de Bashar El-Assad ?
� Réponse : Sans exclure, une issue brutale, le futur le plus probable est celui d’un partage des pouvoirs, avec les USA et la Turquie comme 

acteurs d’influence. Cependant, la situation dépend de l’attitude de la Russie face à l’ensemble des interlocuteurs internationaux.

Quels signaux 
faibles émis 
par un marché ?

� Contexte : Janvier 2013 - Analyse concurrentielle et prospective de la MRO pour un acteur européen majeur de l’avionique.
� Demande : détecter les tendances futures de la MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) de l’électronique embarquée des avions.
� Réponse : La cryptographie quantique va devenir un axe majeur de recherche et de mise au point pour sécuriser les communications 

entre les avions et les opérateurs au sol. Une société de votre secteur investit déjà massivement dans ce domaine : Lockheed Martin 

Quels sont 
les risques 
majeurs ?

� Contexte : Octobre 2013, conférence à l’IHEID Genève – Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement .

� Demande : Analyse a posteriori de la crise économique de 2008, par le prof. Urs Luterbacher de l’IHEID
� Réponse : Un risque majeur sur les marchés financiers entre août 2007 et juin 2008, avec une probabilité de 92%.

Radicalisation : 
quels 
dénominateurs 
communs ?

� Contexte : Juillet 2016, chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques - Université du Québec à Montréal .
� Demande : quels sont les dénominateurs communs des personnes qui se radicalisent quel que soit  leur pays, leur milieu, leur culture ?
� Réponses : la 1ère caractéristique est une radicalisation féminine avec comme dénominateurs les vidéos, Daesh, les « péchés » de 

l’Occident (capitalisme, colonialisme), le jihad africain, la question israélo-palestinienne, une masculinité traditionnelle et l’Apocalypse.
� La 2ème caractéristique : une généralisation géographique de la radicalisation concernant tout type de famille et de classe sociale.
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