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Contexte et problématique
→ Augmenter la résilience de l’organisation
Augmenter la
capacité d’adaptation

→ Une obligation réglementaire
→ Un besoin organisationnel Plan de gestion de
Loi
crise
Dysfonctionnements
(Lapierre, 2016)

Art. 4 du décret
n°2005-1157 •du
13
Transmission
septembre 2005
d’informations
• Mauvaise
compréhension
de la situation

Incapacité à faire
face
(Lagadec, 2012)

ORSEC
• Déferlement
• Dérèglement

Améliorer la prise de

Exercice
de crise
décision
Désintégration
organisationnelle
(Dufès
et al., 2014)
Calendrier
annuel

Comprendre les
arrêté
difficultés

par chaque
Préfet de département

Acquérir
des
• Rupture
connaissances

Comment augmenter l’expérience et l’expertise à l’échelle
Communal
Périodicité non
auxPlan
exercices
dedecrise ?

Art. 3 du décret
• Stress
communale
grâce
n°2005-1156
13
•du
Impacts
septembre 2005
organisationnels

Sauvegarde
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Typologie des formations à la gestion de crise
Formation
opérationnelle

→ Une offre variée à adapter en
fonction des besoins

Exercice
grande
échelle
Exercice
fonctionnel

Pour la formation au
niveau opérationnel

Exercice
Simulation
Learning
game
Jeux

Peu de prérequis
nécessaires
Exercice sur
table

Prérequis
nécessaire

Persuasive
game

Pour la formation au
niveau stratégique

Atelier

Séminaire

Formation
théorique
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Etapes de mise en œuvre d’un exercice

Exercice

• Planification
• Évaluation des besoins
• Construction des
objectifs pédagogiques

• Briefing

• Débriefing
• Analyse

• Exécution du scénario

• Scénarisation

Préparation
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Postexercice
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Limites observées et axes de recherche
Difficultés d’organisation

Environnement semi-virtuel de
formation à la gestion de crise

Disponibilité des acteurs et des formateurs

Evaluation de la charge
cognitive et attentionnelle
en situation de crise

Observation, évaluation
et débriefing
Débriefing

Profil
apprenants

Manque de réalisme
Ecarts avec les REX et décalages

Evaluation déficiente
Par les formateurs, des
compétences non-identifiées

Observation

Etude des réseaux
sociaux : quels tenants
et aboutissants pour les
décideurs

Médias
sociaux

Phénomènes

Plans de secours
spécialisés en
milieux insulaires

Scénarisation

Méthode de scénarisation
Faiblesse du scénario

Problèmes d’immersion
Implication des participants

Etude de la ludicité de
scénarios de crise
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Proactivité des participants

Génération de scénarios crédibles,
pédagogiques et interactifs
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Cadre scientifique pour la simulations de crise

Etape 1 :
Identification des
paramètres et
des interactions

Recueil des besoins et contraintes
(objectifs ciblés, temps, matériels...)

Sélection d’une thématique
 phénomène.s principal.aux

Niveau.x décisionnel.s
(cellule de crise, équipes terrain, …)

Profils des joueurs
(professionnels, futur décideur…)

Etape 2 :
Sélection des
paramètres
pertinents et
construction d’un
scénario

Analyse de
retours
d’expérience

Etude de la cinétique globale de l’évènement
(quand commence / se termine t’il ?, comment
va-t-il évoluer ?, quelles conséquences ?)
Définition des enjeux, de la vulnérabilité du
territoire impacté, des perturbations possibles

Etape 3 :

Caractérisation des rôles (joueurs, animateurs)

Elaboration des
éléments
d’animation,
d’observation
et de débriefing

Ordonnancement des messages et
évènements  chronogramme du scénario
Création des éléments de mise en ambiance,
d’immersion, d’interaction
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Identification
des objectifs
(pédagogiques,
spécifiques…)

Création des évènements
(principaux, perturbateurs…)
et des messages
(de sollicitation, de relance,
de contrôle…)

Documentation du jeu (plans de secours,
fiches missions joueurs, fiches de rôles
animateurs, cartes, badges, annuaires, etc.)
Mise en œuvre des protocoles
expérimentaux
Création des grilles d’observation et des
supports de briefing et débriefing
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Objectifs pédagogiques dans le projet SPICy
Gestion des évènements (phénomènes
et perturbations) et anticipation

Un socle commun pour
les exercices 2016 et
2017
(30aine de critères)

Recueil, partage, traitement des
informations et communication

PHASE 3 - 11h00 à 12h30 (heure réelle)

Gestion des enjeux (alerte, évacuations
préventives…) et prise de décisions

façon dont les décisions sont prises en ne sollicitant la Pref que lorsque c'est nécessaire

Fin de la phase : Finex

6,2

Commentaires

Se renseigner de la situation en cours Oui Non
Demander une synthèse de la situation
Demander les éléments connus / inconnus
Evaluer que les informations remontent jusqu'au leader
Consulter le tableau de suivi (si déjà créé)
Consulter la main courante (si déjà créée)

9,1

QUI

Présenter les objectifs à réaliser collectivement
Préciser si / quand les priorités sont communiquées au PCC / à la Oui Non
cellule de crise
Par le DOS

Commentaires

Par une autre sous-cellule
QUOI

Objectifs liés au phénomène
Objectifs liés aux enjeux/actions de sauvegarde

9,1

QUI

Communiquer à la cellule les priorités à réaliser
Préciser si / quand les priorités sont communiquées au PCC / à la Oui Non
cellule de crise
Par le DOS

Commentaires

Par une autre cellule
QUOI

6,2

Rappeler les objectifs
Priorités liées au phénomène

SUR

1,1-I

Priorités liées aux enjeux/actions de sauvegarde
Estimer la cinétique du phénomène dangereux et son importance
Oui Non
spatiale
Utiliser la plateforme SPICY ; Bulletins MF / CVH ; PIG ; reconnaissances terrain
Préciser :

PHASE 1a - 9h00 à 9h10 (heure réelle)

6,1
6,4

Commentaires

Fixer le mode de fonctionnement du groupe Oui Non
Etablir un mode de fonctionnement (suite à la coupure de courant)

Quelles actions sont décidées pour la pérennité de la cellule de crise ? Pour le suivi des
actions (main courante ?) ? Pour la continuité des activités ?

Façon dont les décisions sont prises en ne sollicitant la Pref que lorsque c'est nécessaire
Inciter les responsables des sous-cellules à contacter leurs équipiers Oui Non
La demande vient-elle du leader ?
Les sous cellules contactent t'elles leurs équipiers pour les mobiliser ?
Se renseigner de la situation en cours Oui Non
Demander une synthèse de la situation
Demander les éléments connus / inconnus

6,2

7,1

Procéder à la réorganisation d’une ou plusieurs sous-cellules afin de
Commentaires
Oui Non
travailler ensemble
Demander à une ou plusieurs cellules de se consacrer à des tâches spécifiques et
ex. en particulier si un membre ou le leader quitte la cellule de crise (actions terrain ?).
de coopérer
Conf de presse :

14,2-N

14,2-I

Commentaires
7,1

Reconnaître un conflit parmi les membres de la cellules de crise
Commentaires
Oui Non
Préciser si au PCC ou à la cellule de crise
Intervention auprès des membres agacés
Qui intervient ? Le leader ? Qqun d'autre ?
Structurer le contenu d’un compte rendu de situation à plusieurs (pt
Oui Non
de situation, comm / conf' presse)
Coopérer avec d’autres membres pour agréger l'information
Demander éventuellement de l’aide pour compléter / recouper les informations
disponibles

7,1

7,1

Commentaires

Procéder à la réorganisation d’une ou plusieurs sous-cellules afin de travailler ensemble Oui Non

Des objectifs
spécifiques
9,1

QUI

QUOI

Identifier des éléments aggravants (ou d’amélioration) Oui Non

Présenter les objectifs à réaliser collectivement
Oui Non
Préciser si / quand les priorités sont communiquées au PCC / à la cellule de crise
Par le DOS
Par une autre sous-cellule
Objectifs liés au phénomène
Objectifs liés aux enjeux/actions de sauvegarde

Commentaires

9,2

QUI

Commentaires

Estimer une aggravation/une résorption du phénomène Oui Non

A QUI

Evoquer les effets dominos / suraccidents / effets de bord envisageables

Les évoquer collectivement

9,1

Commentaires

Identifier les problèmes et en débattre en groupe Oui Non

QUI

Identifier un problème à travers une discussion

QUOI

Identifier un problème à travers un point de situation

SUR

Déterminer plusieurs alternatives face à un problème rencontré
Commentaires
Oui Non
(rapport au groupe ou à la situation)
Proposer différentes solutions face un à problème (ex. lié au phénomène, aux
Alerte ? Ouverture CH ? Reco ? Batardeau ?
acteurs de la crise, au plan d’urgence, à propos du groupe)
Analyser les alternatives (avis demandé au groupe, réflexion avec un pair)

9,1

Répartir les tâches à la cellule Oui Non
Par le DOS
Par une autre cellule
A une sous-cellule
A toutes les sous-cellules

Communiquer à la cellule de crise et au PCC les priorités à réaliser.
Oui Non
Préciser si / quand les priorités sont communiquées au PCC / à la cellule de crise
Par le DOS
Par une autre cellule
Rappeler les objectifs
Priorités liées au phénomène
Priorités liées aux enjeux/actions de sauvegarde
Utiliser et contrôler les procédures en vigueur Oui Non
Demander l'utilisation des procédures du PCS

Gérer la fatigue - Demander à se faire « relever » et/ou déléguer Oui Non

Gérer le stress - Manifester ses difficultés aux autres membres de la
Oui Non
cellule de crise

Faire part d'un besoin d'aide

Commentaires
cocher non partout si pas de problématiques liées à la fatigue

9,5

Répartir ses missions à une sous-cellule

Signaler ses difficultés

1,3-N

Commentaires
cocher non partout si pas de problématiques liées au stress

Demander à être aidé (renfort de la sous cellule) ou à être relevé

12,1-I

1,3-I

Commentaires

Gérer le stress - Se déplacer calmement dans la cellule de crise Oui Non
Demander le calme

Appréciation du niveau sonore : …

11,2-N

Changer de pièce si nécessaire / possible

7,4-E

Réaliser une demande de matériel nécessaire ou une assistance
Oui Non
technique (si coupure d'électricité)
Se renseigner sur la situation pour anticiper un retour ou non à la normale
Pas de retour immédiat
Définir un nouveau mode de fonctionnement de la cellule de crise

Autre lieu ?

Commentaires

11,2-I

Consulter la main courante (si déjà créée)
Commentaires

1,1-I
Commentaires

Reconnaître un conflit parmi les membres de la cellules de crise
Commentaires
Oui Non
Préciser si au PCC ou à la cellule de crise
Intervention auprès des membres agacés
Qui intervient ? Le leader ? Qqun d'autre ?
Identifier des éléments aggravants (ou d’amélioration) Oui Non
Evoquer les éléments aggravants/d'amélioration
Les évoquer collectivement

Commentaires

Estimer une aggravation/une résorption du phénomène Oui Non
Evoquer les effets dominos / suraccidents / effets de bord envisageables
Les évoquer collectivement

Commentaires

Identifier les problèmes et en débattre en groupe Oui Non
Identifier un problème à travers une discussion
Identifier un problème à travers un point de situation

PCS, bulletins SPICy et Consulter
médias
sociaux
le tableau
de suivi (si déjà créé)

Commentaires

Contrôler leur utilisation

12,1-N

2016

Commentaires

Utiliser les PIG et la plateforme SPICy

Hiérarchiser les solutions retenues et prendre une décision

12,2-E

Evaluer que les informations remontent jusqu'au leader

Commentaires

Les évoquer collectivement

11,2-I

Adapter le fonctionnement d’une sous-cellule pour répondre aux exigences de la situation Oui Non

Demander à plusieurs sous-cellules de se consacrer à une tâche spécifique et de coopérer
Fixer un mode de fonctionnement particulier à ces sous-cellules
Commentaires

Evoquer les éléments aggravants/d'amélioration

1,3-I

Commentaires

Demander à une sous-cellule de s’occuper d’une tâche en plus / en moins
Justifier / argumenter ce changement

La nécessité de validation par le leader a-t-elle été rappelée ?

11,2-N

Veiller que toutes les sous-cellules nécessaires sont présentes Oui Non
Faire un tour de table des membres présents
Consulter la fiche de présence

Commentaires

Obtenir une validat° / confirmat° avant toute diffusion d'une
Oui Non
communication officielle extérieure à la cellule de crise
Demander une confirmation auprès du leader
Faire valider le contenu à diffuser par une autorité supérieure (Préfecture ?, PCO ?)

1,3-N

Demander les éléments connus / inconnus

Commentaires

Consulter le tableau de suivi (si déjà créé)
Consulter la main courante (si déjà créée)

Adapter le fonctionnement d’une sous-cellule pour répondre aux
Oui Non
exigences de la situation
Demander à une sous-cellule de s’occuper d’une tâche en plus / en moins
Justifier / argumenter ce changement

9,5

Commentaires

Evaluer que les informations remontent jusqu'au leader

Fixer un mode de fonctionnement pour travailler ensemble

7,1

Demander une synthèse de la situation

Passage en phase 1b :
9h10 (annonce problème électricité sur alimentation eau potable)

S'aider de ces informations pour préciser la cinétique (ex. lente , rapide)
S'aider de ces informations pour identifier le secteur géographique susceptible
d'être impacté dans le temps

Se renseigner de la situation en cours Oui No

Nom de l'observateur / trice :

Commentaires

2017

Estimer la cinétique du phénomène dangereux et son importance spatiale Oui No

PCS,Utiliser
PIG,la plateforme
plateforme
SPICy et
SPICY ; Bulletins MF / CVH ; PIG ; reconnaissances terrain
organisation
réelle
des
communes
S'aider de ces
informations
pour
préciser la cinétique (ex. lente , rapide)

Commentaires

S'aider de ces informations pour identifier le secteur géographique susceptible d'être impacté dans le temps

Déterminer plusieurs alternatives face à un problème rencontré (rapport au groupe ou à la
Commentaires
Oui Non
situation)
Proposer différentes solutions face un à problème (ex. lié au phénomène, aux acteurs de la crise, au plan
Alerte ? Ouverture CH ? Reco ? Batardeau ?
Analyser les alternatives (avis demandé au groupe, réflexion avec un pair)
Hiérarchiser les solutions retenues et prendre une décision
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Procéder à la réorganisation d’une ou plusieurs sous-cellules afin de travailler
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Oui
7,1

No

Elaboration des éléments d’animation

> Ecriture des messages du scénario (Renger et al., 2009)
•
•
•
•

Messages d’injection
Messages de relance
Messages de mise en ambiance
+ messages de contrôle et de vérification

> Eléments d’animation
•
•

Elaboration d’informations contextuelles (rôle, nom,
effectif, positionnement…)
Organisation des éléments selon un référentiel
d’actions communales (alerte, confinement,
évacuation, mise en sécurité, reconnaissance, postcrise, …)
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Mise en œuvre de l’animation
Poste de Commandement Communal

Exécution du scénario de façon interactive
grâce à :
- La réalisation de points de situation
animateurs,
- La mise en œuvre de supports partagés
(main courante, cartographie)
- Un lien direct de communication entre les
observateurs et la diranim

Observateurs

Formés

Diranim
Observateur /
animateur

Equipes terrain

Carte anim
Animateurs

Terrain
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Méthodologie pour l’observation et le
débriefing

•
•
•

L’observation des participants

•
•

Objectifs pédagogiques
Compétences attendues

Validation de la portée pédagogique
du scénario de crise

L’observation de l’animation

•

Identification des éventuels biais.

Le débriefing

•
•

A chaud : autour de thèmes saillants spécifiques, du ressenti des
participants, de questionnaires post-exercice.
A froid : basé sur l’exploitation des résultats issus des grilles
d’observation (animateurs et observateurs).

Lapierre, 2016
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Perspectives (1/2)
•
•

Retours d’expérience sur les exercices SPICy
(pistes d’amélioration identifiées par les deux communes pilotes)
Capitaliser sur les exercices de crise et sur le simulateur Mines Alès

•

Recueil des retours d’expérience des animateurs (utilisation des fiches
animation, de la gestion du scénario)

•
•

Recueil de la perception de l’exercice par les formés (crédibilité, interactivité)
Validation de la portée pédagogique de l’exercice (via les analyses des
observateurs et l’auto-évaluation des formés)

Méthodologie itérative grâce à :

→ 24 exercices organisés (depuis 2014)
→ 7 scénarios élaborés (+ 4 accompagnements de
création)
→ 312 personnes formées (professionnels et
étudiants)
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Perspectives (2/2)
•

Développement de la méthode à d’autres échelles territoriales

•

Déploiement sur d’autres territoires pour valider la robustesse

•

Implication de la population comme un acteur à part entière
(riverains, lycéens, …) : projet PRECISION (AAP Plan Rhône)

 Externalisation et portabilité du simulateur Mines Alès
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Conclusion
•

La réalisation d’exercices en simulateur permet d’aborder des
thématiques ciblées dans un environnement maitrisé et expérimenter
de nouvelles pratiques et de nouveaux outils :

•
•

•

Grâce aux méthodologies et aux dispositifs expérimentaux mis en œuvre
Favorise la montée en compétence

La réalisation d’exercices in situ permet d’être en conditions réelles
(organisation, acteurs sollicités…) et de tester la réalisation d’actions
de la prise de décision jusqu’à leur mise en œuvre :

•
•

Grâce à l’adaptabilité des méthodes précédentes et à la mise à disposition de
l’expertise locale
Favorise la validation des niveaux opérationnels impliqués
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