
Résilience

Cette page d’homonymie répertorie les différents
sujets et articles partageant un même nom.

La résilience désigne la capacité pour un corps, un or-
ganisme ; une organisation ou un système quelconque à
retrouver ses propriétés initiales après une altération[1].
Ce concept est utilisé dans plusieurs contextes :

• dans l’armement et l’aérospatial, la résilience dénote
le niveau de capacité d’un système embarqué à to-
lérance de panne, de pouvoir continuer de fonction-
ner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu
hostile ;

• en écologie et en biologie, la résilience est la capaci-
té d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à
récupérer un fonctionnement ou un développement
normal après avoir subi une perturbation ;

• en économie, la résilience est la capacité à revenir
sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé
un choc ;

• en physique, la résilience est une propriété qui ca-
ractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une
déformation ;

• en thermique, la résilience est la capacité d'un ma-
tériau à conserver une température dans la durée ;

• en psychologie, la résilience est un phénomène
consistant à pouvoir revenir d'un état de stress post-
traumatique ;

• en informatique, la résilience est la capacité d'un
système ou d'une architecture réseau à continuer de
fonctionner en cas de panne ;

• en gestion d'entreprise, la résilience organisation-
nelle est la capacité d'une organisation à s’adapter
après la survenue d'un incident ;

• dans le domaine de la gouvernance, de la gestion du
risque et du social, la résilience communautaire
associe les approches précédentes en s’intéressant au
groupe et au collectif plus qu'à l'individu isolé ;
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