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1 Vulnérabilité



Changement et vulnérabilité

La vulnérabilité englobe tous les préjudices aux 
personnes, corporels et moraux, et tous les 
préjudices éventuels des éléments exposés à 
une menace (Thouret et D’ercole, 1996). 

Les sociétés et leurs environnements sont 
vulnérables selon l’exposition aux  
bouleversements et aux changements, ainsi 
que selon la capacité culturelle des sociétés de 
s’adapter. 



Approche de la vulnérabilité

La vulnérabilité définit l'étendue de l’exposition à laquelle les
changements peuvent endommager ou nuire à un système.
L’étendue dépend de la sensibilité du système et de sa capacité
d'adaptation, la sensibilité étant le degré auquel un système
répond à un changement donné selon les nouvelles conditions.



Approche de la vulnérabilité

- Fait référence aux caractéristiques
d’individus, ou de groupes d’individus, en
termes de capacités d’anticipation, de lutte, de
résistance, et de réponse face aux
changements (ou le risque);

- Fait référence à la capacité d’adaptation de
la communauté et à l’ajustement des
réponses actuelles ou anticipées (expected)
des systèmes face aux effets des
changements.



Approche de la vulnérabilité et le risque

Le risque est composé de la perturbation
(danger), de l’exposition et de la sensibilité de
la communauté face à un risque.

Notion de vulnérabilité peut aussi englober la
résilience du système face au risque (sa
capacité à vivre le risque)



Facteurs de vulnérabilité

 Cohésion faible ou absente;
 Faiblesse des liens entre 

population, environnement et 
ressources;

 Diversification économique;
 Gestion adaptative absente;
 Structure de gouvernance;
 Faible compréhension de la 

notion d’échelle;
 Niveau de développement.

 Sensibilité environnementale 
(dégradation, etc.);

 Stabilité des environnements;
 Déclin de la diversité des 

écosystèmes, morcellement 
des territoires;

 Configuration spatiale.

Social et sociétal

Environnemental et écosystème



Déterminants sociaux de la vulnérabilité

Exposition aux menaces;
Localisation spatiale;
Fréquence des événements;
Habileté de négocier les changements;
Réseau;
Planification communautaire;
Équité;
Institutions locales;
Leadership. 



Résilience2



Résilience

La capacité d'apprendre de la perturbation ou 
aux chocs externes.

Déplacer l'attention de la croissance et de 
l'efficacité vers la nécessité de rétablissement 
et de flexibilité. 

Apprentissage et flexibilité ouvrent les yeux à la 
nouveauté et à un monde nouveau 
d’opportunités.

http://www.resalliance.org/564.php

http://www.resalliance.org/564.php


Résilience

Résilience physique mesure la capacité d’un 
objet à retrouver son état initial après un choc 
ou une pression continue (Mathieu, 1991 tiré de 
Dauphiné, 2007) 

La capacité d'absorber des perturbations, d'être 
changé, de se réorganiser et d’avoir toujours la 
même identité (maintenir la même structure et 
manières de fonctionner). 

http://www.resalliance.org/564.php

http://www.resalliance.org/564.php


Approche de la résilience

- Appropriée pour la planification des risques;
- Implique les capacités d’apprendre, de 
s’adapter et de vivre avec le changement 
(surprises); 
- Se réorganiser rapidement après un choc; 
- Mécanismes de gouvernance adéquats;
- Considérer le passé et les futures possibles 
dans la planification;
- Durée dans le temps, flexible et adaptatif.



Facteurs déterminants de la résilience

 Pouvoir de s'organiser;
 Capacité d'apprentissage 

et d'adaptation;
 Engagement 

communautaire;
 Gouvernance adaptative;
 Réseaux sociaux;
 Flexibilité;
 Organisation sociale
 Absence de hiérarchie 

rituelle;

 Égalité de revenu;
 Mobilité de la main-d'œuvre;
 Diversité des ressources 

utilisées pour la subsistance;
 Connaissances générales plutôt 

que des connaissances 
spécialisées;

 Division du travail moins rigide;
 Capacité à s'adapter au 

changement.

Capital social

Capital humain et capital 
économique



Changement, adaptation et 
planification3



Le changement

Correspond à une transformation d’un état ou 
d’une situation, anticipé, planifié ou spontané

La capacité de créer un système stable lorsque 
les structures écologiques, économiques et 
sociales sont dynamiques, incertaines et 
adaptatives (transformabilité).



Prospective et stratégie

 Importance de distinguer entre :

 Le temps pour l’anticipation (l’étude de 
changements possibles et désirables); 

 Le temps de préparer l’action (élaborer et 
évaluer des choix stratégiques possibles 
comme être préparé pour des 
changements appréhendés (préactivité) 
ou provoquer des changements 
désirables (proactivité)



Attitudes de la préactivité

5 attitudes possibles vis-à-vis de l'avenir : 
 La passivité (ne rien faire);
 La réactivité (agir en réaction à); 
 La préactivité qui consiste a prendre en 

considération les changements 
prévisibles et à s'y préparer;

 La proactivité qui consiste à agir pour 
provoquer les changements souhaités; 

 L'anticipactivité (anticipaction), mélange 
réunissant de manière équilibrée les 
attitudes de réactivité, de préactivité et 
de proactivité pour l'action. 



Passer d’un futur désiré (scénario) à la 
stratégie

 Vision du futur ou des scénarios qui apparaissent 
désirables; 

 Choix et directions stratégiques des 
organisations ne représentent pas 
nécessairement une vision proactive;

 Peut être préactive (planification) et préparée 
pour faire face aux changements appréhendés 
dans un futur environnement;

 Tous les scénarios ne sont pas également 
probables, ou bien désirés. 



Dynamique des acteurs dans le 
changement

Vision sans action = rêve
Action sans vision = passer le temps

Vision avec une action = changer le monde



Qu’est-ce qu’un scénario

Ensemble de descriptions de situations futures et le cours 
des événements qui rend possible le passage d’une 

situation initiale à une situation future; 

Pour être crédible, une approche par scénario doit être 
pertinente, importante, cohérente, plausible et 

transparente.

Deux catégories de scénarios:

Exploratoire : à partir des tendances passées et 
présentes et conduisant à une futur probable;

Anticipatif et normatif: construite sur la base de vision 
alternatives du futur qui peuvent être désirées ou 

« épeurantes »



Types de scénarios (Mahmoud et al, 2009)

Scénarios

Anticipation

Exploratoire 
/consultation

Tendance 
pour l’avenir

Politique 
mieux 

adaptée

Projective

Défini par les 
acteurs

Jugement 
d’expert

Prospective



Une représentation conceptuelle de 
scénarios (Mahmoud et al., 2009: 799) 



Un scénario aux multiples possibilités 



Évaluer un scénario (Amer et al, 2013)

1) Plausible; 

2) Consistance; 

3) Utilité/pertinence; 

4) Défis/innovation/perspective originale 
sur le sujet;

5) Refléter l’incertitude.



L’incertitude du futur

Les causes sont multiples: manque de 
connaissances, erreur de données, structures des 
modèles, paramètres du modèle, inadéquation 
dans les conditions d’approximation, jugement, 
subjectivité, hypothèse erronée, définition 
conceptuelle ambiguë, erreur de projection, etc…

1) Comprendre les incertitudes 
2) Mesurer les incertitudes (ampleur)
3) Communiquer l’incertitude



Conclusion

Planification, pensée, prévision, analyse, 
apprentissage sont largement associés au terme 
de scénario;

Une multitude de modèles est possible mais il 
n’existe pas de recette miracle;

Exercice de vision, planification stratégique, 
FFOM, etc. peuvent être employés mais 
demandera toujours d’être adapté et planifié.



Merci!


