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 RETEX –COVID-19 

Chacun est acteur pour conforter les capacités de résilience des organisations  

Septembre 2020 

 DASH-CT 

Dans le contexte inédit créé par la crise de la COVID 19, organiser une démarche de RETEX 

(RETour d’EXpérience) est une nécessité pour conforter les capacités de résilience de 

l’organisation. 

                                                         Le RETEX –Covid-19 : C’EST QUOI ? 

« Évaluation en profondeur des actions de gestion entreprises au cours d’un événement de 

santé publique, faite par la suite afin d’identifier les lacunes, les leçons et les meilleures 

pratiques » Définition de l’OMS 

 

                                    Le RETEX –Covid-19… 
 

- …C’est  - …Ce n’est pas  
- Une procédure d’analyse structurée et 

collective 

- Un outil d’apprentissage 

- Une démarche méthodologique 

- Une analyse des données factuelles 

 

- Une démarche individuelle, une affaire d’expert 

- Une recherche de responsabilité individuelle, de 

faute 

- Une réponse à des obligations administratives 

- Une liste de dysfonctionnements non 

imputables à l’établissement école service  
                            

  Le RETEX –Covid 19 : POURQUOI ?                   

 

 Garder la mémoire des événements 

 Renforcer les liens entre acteurs 

 Identifier les pistes de progrès 

 Valoriser l’expérience acquise 

 Repérer les points positifs et les capitaliser 

 Repérer les vulnérabilités pour les corriger 

 Partager une vision commune des événements 
 

               Le RETEX -Covid 19 : COMMENT ?                        

 

1-Mettre en place un COPIL pour entériner les choix à réaliser (max 8 personnes en 

présentiel ou pas pour faciliter la mise en place des réunions hebdomadaires et la prise de décisions) 
 

2-Collecter et analyser des informations  

 Entretiens individuels (synthèse écrite des entretiens séparant le plan organisationnel technique 

et humain à transmettre au COPIL) : exemples de questions : Qu’avez-vous à dire sur la période 

écoulée ? Comment avez-vous vécu le confinement, le dé confinement ?  Si cela se reproduisait, 

que feriez-vous différemment ? Quels sont les enseignements de cette expérience ? Avez-vous fait 

une analyse des problèmes rencontrés avec votre équipe ?... 

 Des espaces de discussion autour du travail (EDD) peuvent être conduits. Des IEN 1D, des 

chefs d’établissements, des assistants de prévention, des personnels des expérimentations QVT 

peuvent mener ces échanges. Le thème abordé en lien avec la Covid est libre. 

 Questionnaires 

 Autres sources d’information : fiches RSST, comptes rendus de réunions, revue de presse… 
 

3-Informer les différents acteurs et tous les personnels des enseignements et des 

pistes d’amélioration 
 

4-Réaliser un plan d’action pour valider les actions proposées (organisationnel, technique, 

humain) 

 

Conseils : Il est conseillé d’organiser le RETEX –Covid 19 à plusieurs niveaux afin que toute l’organisation 

tire profit de cette expérience. Il semble pertinent d’identifier les niveaux les plus adaptés en fonction de 

la structure. 


