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● Explorer différentes approches pour l’opérationnalisation de la résilience
● Crée une base théorique couvrant plusieurs disciplines scientifiques et niveaux de système
● Élaborer des suggestions pour le milieu de la recherche et les praticiens des industries à haut risque

Ce livre en quelques mots
La résilience est devenue un des sujets majeurs des programmes de recherche sur la sécurité
et est prise en compte dans les pratiques organisationnelles. La plupart des travaux
empiriques sur la résilience ont été descriptifs, identifiant les caractéristiques du travail et les
activités d’organisation qui permettent aux organisations de faire face à des situations
imprévues. Moins d’études ont mis au point des modèles et des théories vérifiables pouvant
être utilisés pour soutenir des interventions visant à accroître la résilience et à améliorer la
sécurité.
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