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NOUVEAU EN 2021 
 

Cela fait plus de trois ans que je n'ai pas eu l'occasion de mettre à jour ce matériel. Bien que la plupart 
des éléments soient les mêmes, il y a deux mises à jour majeures pour la version 2021. 

Tout d'abord, l'Agence de gestion des urgences de l'Alberta a filmé un certain nombre d'exercices en 
classe pour donner des exemples du fonctionnement des principaux exercices. À l'origine, ces exercices 
étaient sur le site « réservé aux instructeurs », mais ils ont depuis été déplacés pour être accessibles au 
public. La liste de ces vidéos se trouve à l'adresse 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ ou sur la page 
Documents du site Web de SCI Canada. Ne vous embêtez pas à chercher « Tox Tips » sur YouTube, car 
vous trouverez plutôt des centaines de vidéos de désintoxication de la peau. Une recherche sur Google 
vous mènera à « Partage de connexion Internet », « Information et informatique » ou « Classification 
internationale des normes ». Rendez-vous plutôt directement sur la page « Documents » de SCI Canada. 

Comme beaucoup de ces vidéos se rapportent à des exercices précis, j'ai ajouté des liens directs vers les 
vidéos concernées et les ai mis en évidence dans un encadré pour les rendre plus faciles à trouver. 

L'un des exercices du SCI les plus faciles et les plus réussis de tous les temps est l'exercice d’association 
de Carly Benson. Bien que j’étais sceptique au début, j'ai regardé Carly présenter l'exercice à des 
instructeurs I-400 en Californie et j'ai été étonné de voir comment tout le monde s'est immédiatement 
mis à la tâche. Bien que cet exercice ajoute une douzaine de pages supplémentaires à ce document, ces 
pages vous permettront d'imprimer vos propres copies de l'exercice. 

Nous n'améliorerons jamais notre compréhension et notre capacité de formation si nous n'essayons pas 
quelque chose de nouveau et si personne n'a le temps de faire tout ce que nous voulons. Le jeu 
Jeopardy sur le SCI en est un exemple. Il s'agit d'une solution de rechange amusante à l'examen I-200, 
qui démontre bien ce qu'une personne peut faire pour aider tous les autres instructeurs.    

Si vous avez d'autres suggestions, veuillez m'envoyer un courriel à mail@icstraining.ca.    

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ
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INTRODUCTION 
 

L'une des meilleures façons de devenir un grand instructeur du SCI est d'essayer quelque chose de 
nouveau. Prenez la partie la plus faible de votre cours et voyez si le fait de le faire d'une autre manière, 
de donner un autre exemple ou d'essayer un exercice différent améliorera votre présentation. Vous ne 
vous améliorerez jamais si vous n'explorez pas les options. Et si vous n'améliorez qu'une seule chose 
dans chaque cours, vous constaterez que le cours tout entier s'améliore de plus en plus. 

Les exercices suivants ont été mis au point pour l'enseignement du SCI 200 en classe. Je ne recommande 
pas de faire les cours 200 de façon autodidacte en ligne, car le taux de rétention des participants est 
pratiquement nul; la plupart des instructeurs du SCI 300 peuvent vous le dire. Le I-200 par vidéo 
fonctionne, mais vous devez y intégrer le travail de groupe. 

Ces exercices peuvent également être utilisés pour les sessions de formation des instructeurs. Le fait 
d'enseigner aux instructeurs la même chose, mais dans un contexte différent ou avec une méthode 
différente augmente considérablement les moments « Aha! » Ces exercices peuvent être utilisés pour 
s'assurer que les instructeurs comprennent les concepts qu'ils enseigneront ou pour fournir d’autres 
méthodes pour le travail individuel avec un participant qui est incapable de saisir un concept au même 
rythme que le reste du groupe.    

Je vous recommande de lire le document « Conseils et techniques – Partie 2 – Objectifs P.P.O.S.T. et 
S.M.A.R.T. » comme introduction à la façon dont ces exercices sont conçus. Ces exercices sont 
« pratiques ». Les lire est un peu ennuyeux; ils prennent vie lorsque vous les faites en classe. 
L'interaction et les réactions des participants rendent ces exercices intéressants, captivants et utiles.    

Ces exercices visent à montrer un principe du SCI dans sa forme la plus simple pour permettre aux 
participants de comprendre le concept essentiel sous-jacent, puis de le rapporter immédiatement à un 
incident réel où le participant peut voir comment le concept simple s'applique également à un problème 
plus complexe de gestion des urgences. De plus, les exemples simples sont conçus pour être amusants, 
pour ajouter un élément ludique à un sujet sérieux, pour varier le ton du cours et pour faire une pause 
du PowerPoint.    

Il est fortement recommandé de s'entraîner plusieurs fois avant de présenter les exercices aux 
participants, car ceux-ci nécessitent un certain rythme et un certain enchaînement pour que les 
participants en tirent le meilleur parti. Par exemple, l’exercice de « la baignoire » doit être mis en scène 
avec l'histoire des enfants qui se tiennent debout dans la porte de la salle de bain avec la baignoire qui 
se remplit derrière eux. Le fait d'utiliser les enfants qui ricanent rend le tout plus léger et amène les 
participants à proposer des suggestions plus extrêmes et humoristiques pour vider une baignoire – sans 
ces suggestions extrêmes, l'exercice ne fonctionne pas aussi bien.      

Les exercices sont accompagnés de quelques articles sur le leadership et le contexte de l'exercice de 
Foleyet utilisé dans le cours I-200 de SCI Canada. Ils sont fournis pour donner à l'instructeur du cours 
SCI 200 une compréhension personnelle plus complète du SCI et un peu plus de munitions pour garder 
une longueur d'avance sur les participants!      
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LA BAIGNOIRE — ENSEIGNER LE P.P.O.S.T. 
 

 

Chaîne YouTube SCI Canada, vidéo 3. Lien pour la vidéo YouTube :  
www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=3    

VUE D'ENSEMBLE 

La baignoire est un exemple simple du processus P.P.O.S.T./S.M.A.R.T. en classe, qui permettra aux 
participants de travailler facilement sur le processus. Cet exercice fonctionne mieux une fois que vous 
avez parcouru les diapositives sur S.M.A.R.T. et P.P.O.S.T., pour résumer le contenu, avant de passer à 
l'exemple de la citerne renversée dans les documents de SCI Canada. 

Une fois l’exercice terminé, l'instructeur est en mesure de montrer comment le même processus utilisé 
pour vider la baignoire a été utilisé pour la plus grande catastrophe écologique de l'histoire des États-
Unis : le déversement de pétrole de BP Deepwater Horizon. 

Vous aurez besoin d'un tableau à feuilles ou d'un tableau blanc pour cet exercice 

PRINCIPALES ÉTAPES DE L'INSTRUCTEUR 

1. Situez le contexte avec l'histoire des enfants et de la baignoire. 
2. Obtenez des participants un objectif S.M.A.R.T. « Vider CETTE baignoire de TOUTE l'eau en 

30 minutes. » 
3. Demandez aux participants de trouver plusieurs stratégies, soit un minimum de 10 à 15 stratégies. Il 

n'y a pas de limite de temps ou de coût pour les stratégies possibles; encouragez les suggestions les 
plus folles une fois que les plus faciles sont proposées. Vous devez obtenir « Incliner la baignoire » et 
« Incliner la maison » comme stratégies.     

4. Montrez comment la stratégie la plus facile est sélectionnée – mais peut ne pas être disponible. (Les 
enfants ont collé le bouchon.) 

5. Discutez des tactiques : ressources et besoins en équipement. 
6. Présentez la marée noire de BP et obtenez un objectif S.M.A.R.T. des participants. 
7. Examinez la liste des stratégies utilisées par BP pour atteindre l'objectif. 
8. Discutez de la stratégie la plus extrême et de la raison pour laquelle la stratégie « Incliner la maison » 

pourrait être envisagée. 

http://www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=3
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=overflowing+bathtub&source=images&cd=&cad=rja&docid=ECOHrCyd_ElGWM&tbnid=UvNsncL9EZXsBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mitsloan.mit.edu/newsroom/2008-climatechange.php&ei=L40aUZSsEYOnigK3ooAw&psig=AFQjCNFKn2kxDSNO3lLueA9k6Y0VqygRag&ust=1360780949108799
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DÉFINIR LE CONTEXTE 

« Vous rentrez du travail aujourd'hui et vous trouvez chez vous deux enfants de 7 et 9 ans. Ce sont deux 
enfants que vous vous attendriez à voir dans votre maison; par exemple vos enfants, les enfants de 
votre voisin, votre nièce et votre neveu… bref, deux enfants que vous vous attendez à trouver. » 

« Les enfants sont debout dans le cadre de la porte de la salle de bain et ils rigolent. Vous regardez à 
l'intérieur et les robinets de la baignoire sont grand ouverts et la baignoire est presque pleine à ras bord, 
sur le point de déborder. » 

« Avons-nous un incident? » 

 

S.M.A.R.T./P.P.O.S.T. 

1. Avons-nous un incident?     R : Oui.     Vous pourriez dire à cette personne qu'elle est le 
« commandant d’intervention » parce qu'elle a décidé qu'il y a un incident. 

2. Quelles sont les priorités?      R : La vie/sécurité, la stabilisation de l'incident, les biens et 
l'environnement. 

3. Y a-t-il des problèmes de vie ou de sécurité? R : Oui ou non. Non, personne ne va mourir. 
Oui, « la vie des enfants! » Vous pouvez signaler que la menace sur la vie des enfants n'est peut-
être pas imminente… 

4. Comment stabilisez-vous l'incident? R : En coupant l'eau.      

5. Y a-t-il une menace pour les biens?  R : Il y a peut-être de l'eau sur le sol. Suggérez 
qu'il ne s'agit que d'une petite quantité, car vous coupez l'eau juste à temps et vous pouvez 
l’essuyer rapidement. 

6. Y a-t-il une menace pour l'environnement? R : Non. 

7. Y a-t-il encore quelque chose à faire?  R : Sortir l'eau de la baignoire. 

8. Décrivez l'objectif.   R : La réponse souhaitée est « Enlever TOUTE l'eau de la 
baignoire dans les 30 minutes ». Enlever le bouchon est la stratégie, pas l'objectif. Enlever le 
bouchon, c'est « comment », pas « quoi ».  Si les participants proposent un délai de deux 
minutes, je vais suggérer qu'il n'y a pas d'urgence ou que nous avons plus de temps pour cet 
exercice.      

9. Dressez la liste de toutes les stratégies possibles. R : « Enlever le bouchon » est la stratégie la 
plus facile et la plus évidente, mais ce n'est pas la SEULE stratégie. Le commandement 
d’intervention exige que plus d'une stratégie soit discutée. Les participants doivent fournir au 
moins 10 façons différentes de sortir l'eau de la baignoire. Rappelez-leur que les stratégies ne 
sont pas limitées par le temps (les stratégies qui prennent plus de temps que le temps imparti 
peuvent être combinées pour accélérer le travail et respecter le délai). 

10.  Sélectionnez la stratégie la plus simple R : Enlever le bouchon. « Et c'est justement pour cela 
que les deux petits monstres souriaient devant la porte de la salle de bain. Ils ont collé le 
bouchon dans la canalisation et remplissaient la baignoire pour confirmer qu'il était impossible 
de l'enlever. » 
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11. Choisissez la prochaine stratégie la plus simple. R : Siphonner l’eau ou écoper. 

12. Déterminez la tactique.    R : Une personne, un seau ou un tuyau.     

13.  Exécutez la tactique.   R : Le commandant d’intervention n'a pas besoin de se 
préoccuper des détails de la tactique réelle : c'est ainsi que le commandant d’intervention 
pousse le « faire » jusqu'au niveau du terrain et laisse les ressources déterminer la manière la 
plus efficace. 

 
 
BP DEEPWATER HORIZON  
 
Le déversement de pétrole de BP Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique est considéré comme la 
plus grande catastrophe écologique de l'histoire américaine. Une fois les vies sauvées par rapport à 
l'explosion de la plate-forme, le problème suivant a été de stabiliser l'incident. 
 
Demandez aux participants : « Combien de stratégies ont-elles été tentées pour fermer le puits? » 
 
Soulignez que chaque stratégie a coûté des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Faites 
remarquer que plusieurs stratégies ont été tentées et n'ont pas fonctionné. 
 
Demandez aux participants à quel moment BP a pu dire que les stratégies les plus simples n'ont pas 
fonctionné et qu'elles allaient s'arrêter. À quel moment BP pouvait-elle dire « remplir la baignoire de 
gelée est stupide » ou « nous n'envisagerons pas d'incliner la baignoire »? À quel moment BP pouvait-
elle se retirer de l'incident? 
 
Demandez aux participants : « Si BP s’était retrouvée en situation de faillite, à quel moment le 
gouvernement américain aurait-il pu se retirer de l'incident? » 
 
 
RAYER LA LISTE 
 
Pour illustrer l'importance d'avoir des stratégies multiples, je raye l’une après l’autre les stratégies de la 
baignoire tout en énumérant les stratégies de BP qui n'ont pas fonctionné (énumérées ci-dessous). Cela 
permet de renforcer le fait que lorsque les solutions simples n'ont pas fonctionné, des stratégies 
extrêmes seront alors envisagées et employées. 
 
Vous pouvez souligner que BP a demandé au public de soumettre d’autres stratégies qu'elle n'avait pas 
envisagées. La compagnie a reçu plus de 31 000 propositions et en a transmis environ 800 parmi les 
meilleures à l'équipe technique pour qu'elle les examine. Environ 300 d'entre elles ont été prises en 
considération. Ce n'est pas parce que BP a réussi le plan K que les plans L, M et N n'étaient pas déjà en 
cours de préparation. 
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INCLINER LA MAISON  
 
Je termine la discussion en mentionnant rapidement la stratégie « Incliner la maison ». Des intervenants 
d'urgence m'ont dit que le fait d'incliner la maison pour faire sortir l'eau de la baignoire était une perte 
de temps. Je souligne que les stratégies n'ont pas besoin d'avoir un sens immédiat ou d'être la meilleure 
suggestion et que les stratégies ne sont pas limitées par le temps. La question que je leur pose est 
simplement : « Est-ce que le fait d'incliner la maison sur le côté permettrait de faire sortir toute l'eau de 
la baignoire, oui ou non? Maintenant, écoutez-moi une minute. » 
 
Une des stratégies suggérées pour fermer le puits de pétrole de BP était de faire exploser une arme 
nucléaire. Cette suggestion a été faite par des Russes qui avaient utilisé avec succès cette technique au 
moins quatre fois pour fermer des puits incontrôlables en URSS.    
 
BP et le gouvernement américain ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vraiment envisagé cette stratégie 
sérieusement, mais il existe des rapports détaillés sur cette stratégie. Si toutes les autres stratégies 
avaient échoué, je pense que les États-Unis auraient examiné sérieusement cette stratégie, étant donné 
qu’elle a été utilisée avec succès dans le passé.    
 
Ce serait comme incliner la maison.      
 

OBTENIR LES 10 OU 15 STRATÉGIES 

Au cas où vous seriez à court de temps, voici une liste de stratégies que la plupart des participants 
trouveront.     

A. Enlever le bouchon 
B. Seau/Poubelle 
C. Siphon 
D. Shop-Vac 
E. Absorber l’eau (serviettes/essuie-tout/autres) 
F. Percer un trou dans le bouchon 
G. Boire l’eau (« avec une paille » est une tactique, « les enfants la boivent/le cheval la boit » est 

une ressource) 
H. Remplir la baignoire de sable pour absorber l’eau 
I. Faire asseoir une personne obèse dans la baignoire pour déplacer l’eau 
J. Remplir la baignoire de Jell-O et la vider à la cuillère (note de l'instructeur : dernier élément à 

rayer, BP s’est rendu à « J ») 
K. Faire geler l’eau et casser la glace 
L. Faire bouillir l’eau 
M. Laisser l’eau s'évaporer 
N. Percer un trou dans la baignoire 
O. Utiliser un bâton de dynamite pour faire exploser la baignoire 
P. Souffler l’eau avec un ventilateur géant 
Q. Incliner la baignoire 
R. Incliner la maison – assurez-vous que cela figure sur la liste, guidez le groupe si nécessaire.     
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STRATÉGIES UTILISÉES PAR BP : 
 
La British Broadcasting Corporation propose un excellent article Web résumant et illustrant les 
différentes stratégies utilisées, ainsi que quelques autres articles de référence.      
 

   bbc.co.uk 
 
Il vaut la peine de regarder l’article de BP pour ses animations : http://www.bbc.co.uk/news/10317116 
(lien confirmé le 04/11/2016) 

 
A. Puits de secours – 2 à 3 mois 
B. Bouchon de tuyau – extrémité du tube goulotte 
C. Dôme de confinement sur la fuite – échec causé par des hydrates 
D. Tube d'insertion avec joints 
E. Destruction par le haut – boue 
F. Junk Shot (lancement de débris) — balles de golf/corde 
G. Couper le tube goulotte et baisser le bouchon sur le bloc obturateur de puits – succès partiel 
H. Inverser le tube du haut pour collecter le pétrole – partiellement réussi 
I. Enlever le bouchon et le remplacer par un autre bouchon très serré – semble avoir réussi, mais 

inquiétude quant aux fuites du fond marin dues à la pression dans le puits OU aux fuites 
naturelles. 

J. Deuxième tube goulotte flottant pour retirer le pétrole du bloc obturateur 
K. Puits de secours utilisé pour verser du ciment dans le puits problématique  

 
 
 
De même, les stratégies pour contenir le pétrole sont brièvement discutées : 

Digues 
Dispersants 
Écrémeurs 
Brûlage 

 
 
 
 

Dôme de 
confinement 

bouchon de 
tige de forage 

bloc 
obturateur 

tuyau de 
forage 

collecteur 
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CONTEXTE : UTILISATION DE LA DÉTONATION NUCLÉAIRE 
 
Voici quelques extraits d'articles de presse sur les discussions concernant l'option nucléaire. Bien qu'ils 
l'excluent et disent que les fonctionnaires fédéraux se sont sentis obligés de réagir aux rumeurs, le fait 
est que des réunions ont eu lieu pour discuter de l'option nucléaire.    
 
Martin Pollard, de la Ville de Calgary, m'a envoyé un lien YouTube fantastique qui ne dure que quatre 
minutes environ, mais qui donne une idée de la façon dont l'option nucléaire fonctionne. C'est un 
excellent résumé de la stratégie, qui donne à l'instructeur une pause dans son cours. Il change le rythme 
pour les participants et montre que l'instructeur n'est pas idiot de suggérer « d'incliner la maison ».      
 
Il peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Tf4y3l76m6E      
 
 
 
 
http://www.theweek.co.uk/politics/14851/deepwater-oil-spill-will-bp-take-nuclear-option 
 

Déversement de pétrole en eaux profondes : BP 
choisira-t-elle l'option nucléaire? 

 
Alors que BP envisage plusieurs solutions délicates pour stopper le flux de pétrole, 
les Russes disent : « Lâchez une bombe atomique » 
 
PAR Tim Edwards DERNIÈRE MISE À JOUR À 20 h 33, LE MERCREDI 5 MAI 2010 
La Russie dispose d'une solution désuète, mais très efficace pour colmater les fuites de pétrole. Alexander Moskalenko, 
directeur de GCE, un cabinet-conseil russe en matière de pétrole, a déclaré au Moscow Times qu'une explosion nucléaire sous-
marine pourrait être utilisée pour enterrer le puits de pétrole qui fuit. Cette suggestion n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît. 
 
Selon le journal russe Komsomol Pravda, l'Union soviétique a utilisé cette méthode à cinq reprises pour colmater des fuites 
d'hydrocarbures. La première fois, en 1966, près de Boukhara, en Ouzbékistan, une bombe atomique de 30 kilotonnes a été 
utilisée pour faire sauter et sceller un puits de gaz en feu. (La bombe utilisée à Hiroshima était de 20 kilotonnes.) 
 
L'idée est simple : l'explosion enfouit le problème sous des tonnes de roche, scellant ainsi l'écoulement du pétrole. Selon 
Pravda, certains de ces ingénieurs civils spécialisés dans les bombes nucléaires sont encore en vie : peut-être que BP devrait les 
appeler. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf4y3l76m6E
http://www.theweek.co.uk/politics/14851/deepwater-oil-spill-will-bp-take-nuclear-option
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http://www.theweek.co.uk/politics/14211/us-rules-out-nuclear-option-end-bp-oil-spill 
 

Les États-Unis excluent l'option nucléaire pour 
mettre fin à la marée noire de BP 
Outre le risque d'un héritage de plusieurs décennies de radiations, tout déploiement d'armes nucléaires – pacifique ou non – 
serait en violation du traité d'interdiction complète des essais. 
Heureusement pour BP, il existe de nombreuses autres idées sur la manière de boucher les puits de pétrole flottants. 
L'entreprise a reçu environ 31 000 suggestions du public, dont 800 ont été jugées dignes d'être transmises au personnel 
technique pour examen. 
Parmi les suggestions, on peut citer le bouchage du tuyau avec une vis géante, l'utilisation de bactéries mangeuses de pétrole 
et le remplissage de coussins en plastique géants avec du pétrole au fond de l'océan. 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nytimes.com/2010/06/03/us/03nuke.html 
 

L'option nucléaire sur la marée noire du Golfe? Pas 
question, disent les États-Unis 
Par William Broad 
Publié le : 2 juin 2010 
 

Les rumeurs ont commencé il y a quelques semaines, lorsque des ingénieurs de salon ont réfléchi 
aux moyens d'arrêter le torrent de pétrole qui se déverse dans le golfe du Mexique : Et si on lâchait 
une bombe atomique pour faire exploser le puits?  

Il y a des dizaines d’années, l'Union soviétique aurait utilisé des explosions nucléaires pour sceller 
des fuites sur des puits de gaz, en insérant une bombe profondément sous terre et en laissant sa 
chaleur ardente faire fondre la roche environnante pour arrêter le déversement. Pourquoi ne pas 
essayer ici?  

L'idée a fait des adeptes à chaque tentative ratée d'endiguer la fuite et à chaque nouveau revers. 
Mercredi, la dernière opération de sauvetage a été interrompue lorsqu'un fil hélicoïdal utilisé pour 
couper le tube goulotte s'est coincé.  

« La seule chose que nous pouvons faire est probablement de créer un système d'arme, de 
l'envoyer à 18 000 pieds de profondeur et de le faire exploser, en espérant qu'il puisse enfermer le 
pétrole », a déclaré Matt Simmons, un expert en énergie et preneur ferme de Houston, à 
Bloomberg News vendredi, attribuant l'idée nucléaire à « tous les meilleurs scientifiques ».  

http://www.theweek.co.uk/politics/14211/us-rules-out-nuclear-option-end-bp-oil-spill
http://www.nytimes.com/2010/06/03/us/03nuke.html
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Ou comme l'a suggéré le journaliste de CNN John Roberts la semaine dernière : « Forer un trou, y 
mettre une bombe nucléaire et sceller le puits. »  

Cette semaine, avec l'échec de la tentative de « la destruction par le haut », le buzz s'était 
suffisamment amplifié pour que les fonctionnaires fédéraux se sentent obligés de réagir.  

Wikipédia présente plus de détails sur les stratégies utilisées pour fermer le puits, y compris 
certains coûts et l'ordre des événements.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill   

[Aucune recherche n'est vraiment complète tant que vous n'avez pas consulté Wikipédia, n'est-ce pas?] 

[edit] Des efforts pour endiguer le flux de pétrole 

 [edit] Efforts à court terme 

 
 

Dôme de confinement du pétrole en construction à Port Fourchon, en Louisiane, au Wild Well 
Control, le 26 avril 

Les premières tentatives pour stopper l'écoulement du pétrole ont consisté à utiliser des véhicules 
sous-marins télécommandés pour fermer les vannes d'obturation de la tête du puits; cependant, 
toutes ces tentatives ont échoué. La deuxième technique, consistant à placer un dôme de 
confinement de 125 tonnes (qui avait fonctionné sur des fuites en eau peu profonde) sur la plus 
grande fuite et à acheminer le pétrole vers un réservoir de stockage en surface, a échoué lorsque 
le gaz s'échappant du tuyau combiné à l'eau froide a formé des cristaux d'hydrate de méthane qui 
ont bloqué l'ouverture au sommet du dôme. Les tentatives de fermeture du puits en pompant de 
la boue de forage lourde dans le bloc obturateur pour limiter le flux de pétrole avant de le sceller 
de manière permanente avec du ciment (« top kill ») ont également échoué. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deepwater_Horizon_oil_spill&action=edit&section=11
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deepwater_Horizon_oil_spill&action=edit&section=12
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_containment_chamber_Port_Fourchon_LA_100426-G-8744K-021.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_containment_chamber_Port_Fourchon_LA_100426-G-8744K-021.jpg
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Le positionnement d'un tube d'insertion de la colonne montante dans le la large rupture de 
conduite a eu plus de succès. Le tube était entouré d'une rondelle en forme de bouchon qui 
bloquait l'extrémité de la colonne montante et détournait le flux dans le tube d'insertion. Le gaz 
recueilli était brûlé par torchage et le pétrole était stocké à bord du navire de forage Discoverer 
Enterprise. Avant que le tube ne soit retiré, 924 000 gallons américains (22 000 barils) de pétrole 
ont été recueillis. Le 3 juin 2010, BP avait retiré la colonne montante endommagée du haut du 
bloc obturateur et avait recouvert le tube par le bouchon qui le reliait à une colonne montante. Le 
PDG de BP, Tony Hayward, a déclaré qu'à la suite de ce processus, la quantité capturée 
représentait « probablement la grande majorité du pétrole ». Cependant, Ira Leifer, membre du 
Flow Rate Technical Group (FRTG), a déclaré que plus de pétrole s'échappait qu'avant que la 
colonne montante ne soit coupée et que le système de confinement par bouchon ne soit installé. 

 

 
 

Le Q4000 et le Discoverer Enterprise pendant la procédure de destruction par le haut qui a 
échoué. 

Le 16 juin 2010, un deuxième système de confinement relié directement au bloc obturateur est 
devenu opérationnel, transportant le pétrole et le gaz vers les navires de service, où il a été brûlé 
dans un système à combustion propre. 

Le 5 juillet 2010, BP a annoncé que ses tentatives de récupération du pétrole représentaient 
environ 25 000 barils (4 000 m3) de pétrole en un journée, et le brûlage à la torche de 
57,1 millions de pieds cubes (1,62×106 m3) de gaz naturel. La collecte totale de pétrole à ce jour 
pour le déversement a été estimée à 660 000 barils (105 000 m3). Les estimations du 
gouvernement laissaient entendre que le bouchon et d'autres équipements permettaient de 
capturer moins de la moitié du pétrole s'échappant du fond marin à la fin du mois de juin 2010. 

Le 10 juillet 2010, le bouchon de confinement a été retiré pour être remplacé par un bouchon 
mieux adapté, composé d'un rouleau de bride de transition et d'une pile de trois vérins (« Top Hat 
Number 10 »). Le 15 juillet, BP a testé l'intégrité du puits en fermant les tuyaux qui acheminaient 
une partie du pétrole vers les navires en surface, de sorte que la force maximale du puits de 
pétrole jaillissant est montée jusque dans le bouchon. La tentative de fermeture de la tête de puits 
a été couronnée de succès et de la boue et du ciment ont ensuite été pompés par le haut du puits 
pour réduire la pression à l'intérieur de celui-ci, ce qui a permis d'arrêter temporairement 
l'écoulement du pétrole. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Q4000-Discoverer-Enterprise.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Q4000-Discoverer-Enterprise.jpg
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[edit] Préoccupations quant à l'utilisation d’explosifs 

À la mi-mai, Steven Chu, le secrétaire à l'Énergie des États-Unis, a réuni une équipe 
de physiciens nucléaires, dont Richard Garwin, concepteur de la bombe à hydrogène, 
et Tom Hunter, directeur des laboratoires nationaux de Sandia. Le 24 mai 2010, BP a 
exclu les explosifs traditionnels, déclarant que si les explosions ne parvenaient pas à 
boucher le puits, « nous nous serions privés de toute autre solution ». 

[edit] Fermeture permanente 

La foreuse de développement III de Transocean a commencé à forer un premier puits de secours 
le 2 mai 2010. Au 14 juin 2010, elle se trouvait à une profondeur de 13 978 pieds (4 260 m), sur 
un total de 18 000 pieds (5 500 m). La foreuse de développement II de GSF a commencé à forer 
un deuxième puits de secours le 16 mai 2010, mais a dû s’arrêter à 8 576 pieds (2 614 m) sur un 
total de 18 000 pieds (5 500 m) au 14 juin 2010, lorsque que les ingénieurs de BP ont vérifié 
l'état opérationnel du bloc obturateur du deuxième puits de secours. Chaque puits de secours 
devait coûter environ 100 millions de dollars. 

Le 3 août 2010, à partir de 15 h HAC, le pétrole d'essai puis la boue de forage ont été pompés à 
un rythme lent d'environ deux barils (320 L) par minute dans la tête de puits. Le pompage s'est 
poursuivi pendant huit heures, au terme desquelles le puits a été déclaré comme étant « dans un 
état statique ». À 9 h 15 HAC, le 4 août, avec l'approbation de l'amiral Allen, BP a commencé à 
pomper du ciment par le haut, scellant de manière permanente cette partie du canal d'écoulement. 

Le 4 août 2010, Allen a déclaré que l’opération « static kill » fonctionnait. Deux semaines plus 
tard, cependant, Allen a dit qu'il ne savait pas à quel moment il pourrait affirmer que le puits était 
complètement scellé. La destruction par le fond n'avait pas encore eu lieu, et le puits de secours 
avait été retardé par des tempêtes. Même lorsque le puits de secours était prêt, il a déclaré que BP 
devait s'assurer que la pression ne s'accumulerait pas à nouveau. Le 19 août 2010, Allen a 
déclaré que certains scientifiques pensaient qu'il était possible qu'un effondrement de formations 
rocheuses ait empêché le pétrole de continuer à couler et que le puits pourrait ne pas être scellé 
de façon permanente. Le gouvernement américain voulait que le bloc obturateur défectueux soit 
remplacé au cas où une pression se produise lorsque le puits de secours croiserait le puits. Le 
3 septembre 2010, à 13 h 20 HAC le bloc obturateur de 300 tonnes défectueux a été retiré du 
puits pour être lentement remonté vers la surface. Plus tard ce jour-là, un bloc obturateur de 
remplacement a été installé sur le puits. Le 4 septembre, à 18 h 54 HAC, le bloc obturateur 
défectueux a atteint la surface de l’eau, et à 21 h 16 HAC, il a été placé dans un conteneur spécial 
à bord du navire Helix Q4000. Le bloc obturateur défectueux devait être transporté dans une 
installation de la NASA en Louisiane pour être examiné. 

Le 10 septembre 2010, M. Allen a déclaré que la destruction par le fond pourrait commencer 
plus tôt que prévu, car un « manchon de verrouillage » pourrait être utilisé sur le dessus du puits 
pour éviter qu'une pression excessive ne cause des problèmes. BP a déclaré que le puits de 
secours se trouvait à environ 15 m (50 pieds) de l'intersection et que la fin du forage prendrait 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deepwater_Horizon_oil_spill&action=edit&section=13
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deepwater_Horizon_oil_spill&action=edit&section=14
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quatre jours de plus. Le 16 septembre, le puits de secours a atteint sa destination et le pompage 
du ciment pour sceller le puits a commencé. 

Le 19 septembre 2010, BP a réussi à détruire le puits Macondo. Le puits de secours en cours de 
forage a recoupé le puits brisé le jeudi 16 septembre, et les équipes ont commencé à pomper du 
ciment le vendredi 17 septembre pour le boucher définitivement. Selon Thad Allen, amiral des 
garde-côtes à la retraite, le puits de BP était « bien mort », et un test de pression pour s'assurer 
que le bouchon de ciment tiendrait a été effectué à 5 h 54 du matin HAC. Il a ajouté : « Des 
mesures réglementaires supplémentaires seront prises, mais nous pouvons maintenant affirmer 
définitivement que le puits Macondo ne constitue pas une menace permanente pour le golfe du 
Mexique ». 

Même dans les puits correctement scellés, les bouchons de ciment peuvent se rompre au fil des 
décennies et les enveloppes métalliques qui tapissent les puits peuvent rouiller. 
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C’EST SI FACILE… P.P.O.S.T. 
 
Si vous n'avez pas le temps de parcourir l'exemple de la baignoire, voici un exemple plus court, plus 
rapide et plus simple au sujet du P.P.O.S.T. Cet exemple est survenu lorsque Martin Pollard, de la Ville 
de Calgary, assistait à une formation des instructeurs SCI 200 et que nous étions en train de travailler sur 
l'exemple de la baignoire et de la marée noire de BP. Soudain, Martin s'est exclamé : « C'est tellement 
facile, même un chien pourrait le faire! » Je me suis mis à rire parce que mon border collie, Austin, 
venait de faire une superbe démonstration du SCI la veille, au point que j’avais vraiment dû prendre une 
photo. Quel est le problème typique d'un chien? Avoir plus de nourriture! Même un chien peut 
appliquer le P.P.O.S.T.! Guidez votre groupe rapidement grâce à cet exemple : 

Problème :  J'ai faim 

Solution : (Retournez la main) Se faire nourrir! 

S.M.A.R.T.:  Obtenir un bol de nourriture supplémentaire dans les 10 minutes qui suivent. 

Stratégies : (Amusez-vous et acceptez-en plus d'une) Japper, pousser le plat, faire un tour, fouiller 
les poubelles, traîner chez les voisins, voler la nourriture des autres chiens ou chats, trouver comment 
ouvrir le réfrigérateur, mâcher une chaussure… 

Tactique : Austin fait la démonstration de la tactique associée à « placer un bol vide sur les genoux 
de son maître ». 

 

Note : Un participant a remarqué qu'Austin combinait en fait deux stratégies pour s'assurer que 
l'objectif S.M.A.R.T. était atteint : il cillait de ses grands yeux bruns ainsi qu'en posant son bol sur mes 
genoux. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour atteindre un objectif. C'est un excellent exemple 
de SCI, comme l'a démontré Austin. P.P.O.S.T. est si facile que même un chien peut le faire! Austin a 
mérité son bol de nourriture supplémentaire!    
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CENTS — RATIO D’ENCADREMENT/CATÉGORIE ET TYPE 
 

 

Chaîne YouTube SCI Canada, vidéo 4. Lien pour la vidéo YouTube : 
www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=4    

VUE D'ENSEMBLE 

Bien que cet exercice soit destiné à un cours SCI 200 en classe, il peut être rapidement utilisé dans un 
cours 300 ou lors d'une discussion sur le SCI avec d'autres organisations, afin de démontrer la rapidité 
avec laquelle le ratio d’encadrement peut être maintenu. Une personne a récemment déclaré : « Vous 
ne pouvez pas coordonner 50 bénévoles à l’aide du SCI. » Le fait de sortir les cents et d'utiliser cet 
exercice a rapidement démontré comment fonctionne le ratio d’encadrement du SCI. J'ai toujours sur 
moi un sac renfermant des cents, des pièces de cinq cents, une pièce de dix cents et une pièce d’un 
dollar. 

L'utilisation des cents pour représenter les ressources peut illustrer plusieurs concepts du SCI, 
notamment le ratio d’encadrement, la catégorie et le type des ressources, les équipes de frappe/les 
forces opérationnelles et l’association des ressources aux objectifs. De plus, c'est une grande pause du 
PowerPoint, qui permet aux participants de s'impliquer activement et de réfléchir.     

Les gens essaient d’empiler les pièces sans même se rendre compte de ce qu'ils font. Ils comprennent la 
hiérarchie des cents, des pièces de 5 cents, des pièces de 10 cents et des pièces de 25 cents. L'utilisation 
des cents est une méthode d’enseignement pratique, visuelle et tactile, qui change le rythme du cours. 
L'utilisation de la pièce d’un dollar canadien pour représenter le commandant d’intervention vous 
permet d'ajouter une touche d'humour à un sujet souvent assez aride.     

Au Canada, les pièces d’un cent ont été abandonnés. Les cents existeront probablement encore pendant 
un certain temps ( il y a encore quelques milliards de cents dans les tiroirs de cuisine et vous pouvez 
utiliser des cents américains si nécessaire. L'utilisation des cents coûte environ 1 $ par personne. Avec 
25 $, vous pouvez faire l’exercice avec un grand groupe. Pour les Américains, demandez à un ami 
canadien de vous envoyer des pièces d’un dollar appelées « huards » (en raison de l'image d'un huard 
d’un côté de la pièce).       

Vous aurez également besoin de petits sacs, de désinfectant pour les mains à base d'alcool pour les 
participants et de quelques dollars en pièces de monnaie pour l’instructeur uniquement.    

http://www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=4
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PRÉPARATION 

Vous aurez probablement quelques cents américains à travers les autres – essayez d'en inclure 
quelques-unes dans chaque sac pour faciliter la discussion sur les catégories et les types. Il n'en faut pas 
beaucoup, mais chaque sac doit en contenir quelques-unes.  

Utilisez des sacs à sandwich en plastique à remplir de la façon suivante pour chaque participation : 
– Plus de 60 cents 
– 7 pièces de 5 cents ou plus 
– 1 pièce de 10 cents 

Pour l'instructeur, préparez un sac contenant : 
– 1 pièce de 1 dollar 
– 3 à 7 pièces de 50 cents (vous pouvez toujours les commander) ou utilisez des pièces de 25 cents à la 
place 
– 8 pièces de 25 cents 

 

 

Vous voudrez peut-être modifier l'ordre des pièces ou ne pas en utiliser certaines, mais c'est 
généralement ainsi que l'on utilise les cents. 

 

LE HUARD – ÉTABLIR LE COMMANDEMENT 

• Demandez aux participants de libérer BEAUCOUP de place. 
Débarrassez la table des livres, tasses et feuilles de papier.    

• Donnez à chaque participant un sac de pièces de monnaie. 
Dites-leur que ce sac représente un site de transition – 
gardez les pièces dans le sac. 

• Présentez le huard et dites : « Pour les besoins de cet 
exercice, je suis le huard, soit le commandant 
d’intervention. » J'aime m'amuser et souligner que « je suis 
le SEUL huard de la salle... » 

• En tant que commandant d’intervention, vous déterminez le 
déploiement des ressources. Les participants agissent en tant 
que responsables du site de transition. 

• Dites aux participants d'ignorer tous les autres participants 
dans la salle – il n’est question que du CI et du participant 
(pas de toutes les pièces de monnaie dans la salle).   
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RESSOURCES 

• Demandez aux participants de sortir un cent du site de transition 
et de le placer devant eux. 

• Cette pièce représente une RESSOURCE UNITAIRE, telle qu'un 
policier, une ambulance et son équipe ou une équipe manuelle 
de gestion des feux de forêt composée de 20 membres. Laissez-
les réfléchir à cela pendant une seconde. 

• Demandez aux participants de prendre quelques pièces de 
monnaie dans le site de transition et de les placer en une petite 
pile sur la pièce d’un cent. Cela représente l'ambulance et deux 
ambulanciers; lorsque vous appelez une ambulance, vous 
obtenez l'ambulance et l'équipe. Si c'était une pile de cinq cents, 
cela représenterait un camion de pompiers et quatre membres 
d'équipage. Lorsque vous demandez un camion de pompiers, 
vous vous attendez à ce qu'il vienne avec l'équipage. 

• Une équipe composée de 20 membres est commandée en tant 
que ressource unitaire. Il s'agirait d'une pile de 20 cents. J'insiste 
sur le fait qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'équipage 
unitaire ait un ratio d’encadrement interne et une structure qui 
n'excède pas le ratio d’encadrement. 

• Quelle est la grosseur de la pile de cents lorsque 120 personnes 
viennent avec la Force opérationnelle 2 du Canada? Est-ce 
considéré comme une seule ressource ou comme 
120 ressources? (Si elle agit comme une ressource unique, elle 
est répertoriée comme une ressource unique). 

• Remettez les cents dans le site de transition. Cette partie de la 
discussion est terminée. À partir de ce moment, vous pouvez 
imaginer que vous ajoutez des cents sur une pile pour 
représenter les équipes – nous nous en tiendrons à des cents 
uniques à partir de ce moment. 

CONSTRUIRE À PARTIR DU BAS/RATIO D’ENCADREMENT 

• Sortez cinq cents du site de transition et mettez-les devant 
vous. Le commandant d’intervention (huard) a-t-il des 
inquiétudes quant au ratio d’encadrement? Non. 

• Ajoutez un cent venant du site de transition. Mettez-le avec 
les autres. Est-ce que cela dépasse le ratio d’encadrement? 
Non. Pourquoi avons-nous mis la ressource avec les autres en 
bas de l'échelle? Parce que ces ressources sont nouvelles, elles 
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apprendront ce qui fonctionne ou non et seront protégées par les 
ressources (cents) qui se trouvent à côté d'elles. 

• Vous pouvez souligner que leur commandement 
d’intervention est excellent en fonction de l'endroit où ils 
placent le nouveau cent. S'ils le placent au milieu du groupe, 
ils gardent le nouveau cent en sécurité en plaçant un cent 
expérimenté de chaque côté. S'ils ajoutent le cent à la fin du 
groupe, leur commandement d’intervention est excellent, car 
ils placent le nouveau cent au point de travail le plus sûr 
jusqu'à ce qu'ils apprennent les ficelles du métier. 

• Ajoutez un cent de plus. Y a-t-il des problèmes avec le ratio 
d’encadrement? Les participants doivent reconnaître qu’avec 
sept cents, ils ont atteint le ratio d’encadrement maximal 
pour le huard.    

• Ajoutez un cent supplémentaire à partir du site de transition. 
Y a-t-il des problèmes? Oui, le ratio d’encadrement a été 
dépassé. Demandez aux participants combien de cents ils ont 
devant eux. 

• Demandez aux participants de diviser les cents en deux 
groupes de quatre. 

• Déplacez un cent de chaque groupe vers le haut. Celui-ci 
deviendra le responsable. 

• Combien de cents se trouvent devant vous? Il en reste huit. 
Pour créer un nouveau niveau de leadership, il n'est pas 
nécessaire d'avoir plus de cents. Il suffit de les réorganiser. 

• Vous pouvez demander aux participants de changer le 
responsable pour une pièce de cinq cents ou simplement de 
mettre la pièce de cinq cents sur les deux cents 
« responsables » pour représenter l’autorité.      

• Ajoutez quelques cents de plus à chaque responsable pour 
leur attribuer un ratio d’encadrement de 5.      

 

 

 

 

 

 



20 
 

FORCE OPÉRATIONNELLE/ÉQUIPE DE FRAPPE 

• Demandez-leur de regarder les cents et les pièces de cinq cents 
qui se trouvent devant eux. Sont-ils tous du côté pile ou du côté 
face? En général, chacun aura une « force opérationnelle » 
représentée par des côtés pile et des côtés face. 

• Parlez brièvement des forces opérationnelles et des équipes de 
frappe pour leur rappeler le concept. Rappelez-leur que toutes les 
ressources sont de même nature dans l’équipe de frappe. 

• Demandez à chacun de transformer une de ses forces 
opérationnelles contenant des côtés piles et des côtés face en une 
équipe de frappe dont les pièces sont uniquement du côté pile ou 
du côté face. 
 
 

 
 

CATÉGORIE ET TYPE 

• Demandez si quelqu'un a un cent américain dans sa force 
opérationnelle ou son équipe de frappe. En général, deux ou trois 
participants lèveront la main. 

• Discutez du concept de catégorie (« Que fait-il? ») et de type 
(« Quelle est sa taille?) J'explique qu'une pièce de monnaie est 
« une réserve de valeur monétaire ». Sa taille correspond à la 
valeur de la pièce. 

• Le cent américain est-il de la même catégorie qu'un cent 
canadien? R : Oui, les deux sont une réserve de valeur monétaire 
et font le même type de travail. 

• Le cent américain est-il du même type qu'un cent canadien? R : 
Oui, même lorsque le taux de change est sensiblement différent, 
les gens traitent un cent américain exactement comme un cent 
canadien. 

• Ils sont de même catégorie et de même type, et sont donc 
interchangeables. Avant que je ne pose la question « Quelqu'un a-
t-il un cent américain? », personne ne voyait de problème! 

• En revanche, je pose la même question à propos d'un peso 
mexicain ou d'un euro. Sont-ils de la même catégorie? R : Oui, ils 
sont une réserve de valeur monétaire. Sont-ils du même type? R : 
Non, ils ont des tailles (valeurs) différentes et ne sont pas 
interchangeables.  
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UTILISATION DU SITE DE TRANSITION/TAILLE DU RATIO D’ENCADREMENT 

• Demandez à chaque participant de créer trois forces opérationnelles/équipes 
de frappe avec un ratio d’encadrement de 3, ce qui est le ratio d’encadrement 
minimal. Combien de pièces sont devant eux pour faire le travail? 3 équipes 
de frappe/3 forces opérationnelles multipliées par 3 plus les 3 responsables 
des équipes de frappe/forces opérationnelles, pour un total de 12 pièces. 

• Vous leur avez déjà montré comment construire les Opérations par le bas. 
Demandez-leur maintenant de créer le ratio d’encadrement OPTIMAL : 
5 forces opérationnelles ou équipes de frappe de 5 personnes.      

• Une fois qu'ils ont terminé les cinq forces opérationnelles ou équipes de 
frappe avec un responsable pour chaque groupe de cinq pièces d’un cent, 
expliquez-leur comment ils ont utilisé deux concepts du SCI en même temps. 
Ils ont ajouté, par le bas des opérations, quelques cents de plus à l’équipe de 
frappe/la force opérationnelle avec un ratio d’encadrement de 3, mais ils ont 
ensuite réuni des équipes de frappe et des forces opérationnelles entières en 
dehors du site de transition pour mettre en place les deux équipes de frappe 
ou forces opérationnelles supplémentaires. Discutez de l'utilisation du site de 
transition à cette étape. 

• Avec un ratio d’encadrement de 5, combien de pièces se trouvent devant 
eux? 5 x 5 + 5 responsables = 30. 

• Demandez-leur d'aller jusqu'à un ratio d’encadrement maximal de 7 : 
7 forces opérationnelles ou équipes de frappe de 7. 

• Combien de pièces sont maintenant devant eux? 7 x 7 cents et 7 cinq cents 
(responsables) = 56. 

 

PERSONNEL DE COMMANDEMENT 

• Avec 56 pièces devant eux, nous devons examiner le ratio d’encadrement du 
commandant d'intervention.     

• J'ajoute quelques pièces de 50 cents (elles peuvent être commandées, sinon 
utilisez des pièces de 25 cents à la place) pour représenter les deux membres 
du personnel de commandement et de direction qu’il faudrait probablement 
ajouter : l'officier à la sécurité et le gestionnaire de la section de la logistique. 
J'évite le gestionnaire de la section des opérations parce que je veux que tout 
le monde se rapporte au huard.      

• Si nous avons sept responsables et deux membres du personnel, avons-nous 
un problème de ratio d’encadrement? R : Oui, car il y a maintenant neuf 
personnes qui se rapportent au CI. 

• Nous devons régler ce problème en ajoutant un autre niveau de gestion. Nous 
allons maintenant créer des divisions/groupes. 
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SÉLECTION DES RESPONSABLES 

• Celle-ci doit être « chorégraphiée » de près (ou les gens feront des 
erreurs). 

• Demandez à chaque participant de choisir une pièce de cinq cents 
parmi les responsables de la force opérationnelle ou de l’équipe 
de frappe et de la faire monter. Ainsi, une force opérationnelle ou 
équipe de frappe n'aura plus de responsable. Ne les laissez pas 
ajouter une pièce venant du site de transition! 

• Demandez-leur de changer la pièce de cinq cents en pièce de dix 
cents et de se débarrasser de la pièce de cinq cents (de l’envoyer 
dans le site de transition). Il leur manquera encore un responsable 
d’équipe de frappe ou de force opérationnelle à ce stade.  

• Demandez-leur : « Pourquoi avez-vous déplacé cette pièce de cinq 
cents vers le haut? Pourquoi avez-vous choisi ce responsable? » 

• Les réponses seront les suivantes : 
o C'était la pièce la plus brillante. « Super! C'était le plus 

enthousiaste de tous les responsables! » 
o C'était la pièce la plus ennuyeuse. « Génial! C'était le plus 

expérimenté – il a fait son temps! » 
o Elle était cabossée. « Génial! Il a déjà été blessé par le passé 

et il voudra être le plus en sécurité possible! » 
o C’était la pièce la plus proche. « Super! Il faut en choisir un. Si 

ça ne fonctionne pas, corrigez le problème lorsque vous le 
verrez. » 

o C'était une pièce américaine. « Génial! Ils utilisent le SCI 
depuis plus longtemps que nous. » 

• Nous avons toujours une équipe de frappe ou une force 
opérationnelle sans responsable. Demandez-leur de répéter le 
processus, mais de regarder les sept cents en réfléchissant au 
meilleur choix. Insistez sur le fait que faire monter un cent pour 
devenir un responsable de cinq cents n'est pas une question 
d'ancienneté ou de favoritisme, ou de n'utiliser que les personnes 
de notre organisation. Il s'agit de choisir la meilleure personne 
pour le poste.     

• Demandez-leur d’examiner les pièces de cinq et de dix cents. Ce 
sont les responsables. Rappelez-leur les qualités d’un 
responsable, qu'il s'agisse de la pièce de cinq cents, de la pièce de 
dix cents ou du huard. 
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GROUPES, DIVISIONS ET BLOCS    

• Laissez-moi vous assurer qu'à cette heure, leurs cerveaux sont 
pleins!    

• Mentionnez brièvement que la pièce de dix cents représente un 
groupe ou une division. 

• Un groupe ou une division peut aller de 13 pièces 
(3x3+3 responsables+1 superviseur) à 57 pièces 
(7x7+7 responsables+1 superviseur).    

• Mentionnez brièvement que le même processus est utilisé pour 
les blocs et que le coordonnateur de bloc (pièce de 25 cents) aura 
jusqu'à sept groupes/divisions. Le maximum pour un bloc est de 
7x7x7 + 7x7 responsables + 7 superviseurs + 1 coordonnateur de 
bloc. Un bloc peut compter jusqu'à 400 personnes. 

 

RESSOURCES/ÉQUIPES DE FRAPPE/DIVISIONS 

• Leur cerveau est plein. Ramenez-les à la table devant eux. 
• Vous souvenez-vous que chacun des cents peut être une 

personne, une ambulance ou une équipe de frappe? 
• La table devant vous (avec le ratio d’encadrement maximal) 

représente près de 50 camions de pompiers, 50 ambulances, 
50 équipes manuelles de 20 travailleurs. Vous venez d'organiser 
près de cinquante (49) camions de pompiers pour le World Trade 
Center, la catastrophe de Slave Lake ou la prochaine tornade.      

• Soulignez qu'en utilisant le ratio d’encadrement et les niveaux de 
gestion, vous pouvez prendre une ressource unitaire ou une seule 
équipe de frappe/force opérationnelle et la constituer (de bas en 
haut ou à partir du site de transition), pour en faire une division 
de 50 ou un bloc de 400. 

 

FIN 
• Demandez aux participants de remettre les pièces dans le site de 

transition. 
• Faites circuler le désinfectant pour les mains : nous ne voulons 

pas que les gens tombent malades à cause des pièces! 
• C'est un bon moment pour faire une pause de 10 minutes et 

revenir ensuite à un exposé magistral. 
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EXERCICE DE L’UNITÉ DE SOUTIEN 
 

Chaîne YouTube SCI Canada, vidéo 10. Lien pour la vidéo YouTube :  
www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=10    

VUE D'ENSEMBLE 

Cet exercice est donné lorsque les participants ont passé en revue les rôles des officiers et des unités de 
soutien dans les domaines de la planification, de la logistique et des finances. Il permet aux participants 
de travailler ensemble dans leurs groupes et de mettre immédiatement en pratique ce qu’ils savent sur 
le rôle de chaque unité lors d’un événement planifié (aucune contrainte de temps comme dans le cas 
d'un incident). Il met généralement en évidence un manque de compréhension des rôles de l'unité des 
ressources, de l'unité de l’approvisionnement et de l'unité des achats, et permet de corriger la situation.     

Pour que les participants comprennent le rôle des unités de soutien par rapport à la planification, à la 
logistique et aux finances, vous devez les obliger à réfléchir à ce qu'ils feraient. L'un des moyens les plus 
faciles (et non menaçants) de le faire est de leur donner un événement planifié où le temps n'est pas un 
problème et lors duquel aucune vie n'est en danger.     

Selon le temps dont vous disposez, vous pouvez choisir de leur donner les objectifs pour leur donner 
plus de temps pour faire les activités des unités plutôt que de s’embourber avec les objectifs de 
l'événement pendant la majeure partie de l'exercice. Une autre façon d'aborder cette question pourrait 
être de leur demander quels seraient les objectifs, selon eux, et de leur fournir les objectifs après une 
discussion rapide. 

Vous constaterez que cet exercice les amène à réfléchir sur les activités des unités et montre presque 
invariablement qu'ils ne comprennent pas ce qui suit : 

• le rôle de l'unité des ressources par rapport aux opérations (suivi pendant le travail par rapport au 
suivi du statut le jour et la nuit), l'identification des ressources manquantes et l’inscription à 
l'incident; 

• le rôle de l'unité de l'approvisionnement par rapport à l'unité des achats (passer des commandes 
réelles par opposition à obtenir le meilleur prix pour un nouveau contrat); 

• le rôle de l'unité de l’alimentation et de l'unité médicale (uniquement pour les intervenants) par 
rapport au groupe de l’alimentation et au groupe médical (ou l'équipe de frappe/la force 
opérationnelle/la ressource unitaire) pour le public.    

Cet exercice durera environ 30 minutes et ne peut probablement pas être fait en une journée et demie 
de SCI 200, mais il constitue un bon exercice lorsque vous utilisez deux jours complets pour enseigner le 
SCI 200.     

Je leur donne simplement le scénario pour chaque groupe, ainsi que l'organigramme, et leur demande 
d'écrire sur le tableau ce que chaque unité fait pour l’événement d’envergure.   

La situation du mariage et celle des cadeaux de Noël rendent un exercice ennuyeux beaucoup plus 
amusant, tout en aidant les gens à comprendre clairement pourquoi chaque unité devrait être activée.    

http://www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=10
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EXERCICE SUR LES UNITÉS DE SOUTIEN 
Par Tom Cox      

L'utilisation d'un grand événement planifié permet aux gens de travailler sur le rôle de chacune des 
unités qui soutiennent la section des opérations. Cet exercice dure environ 30 minutes, mais permet aux 
participants de s'amuser, de voir le but de chaque unité et de repérer les cas où la fonction d'une unité 
particulière a été mal identifiée. Par exemple, les participants disent souvent que l'unité des ressources 
« commande plus de ressources ».     

  
Vous pouvez soit fournir des objectifs pour chacun des événements préprogrammés, soit permettre aux 
participants d'identifier les objectifs dans le cadre de l'exercice. Passez en revue les diapositives 
PowerPoint et présentez ensuite l'exercice. 

Distribuez à chaque participant un document identifiant les unités et dites-leur que l’unité de la 
planification, l’unité de la logistique et l’unité des finances seront toutes dotées en personnel. Leur but 
est d'identifier les types de défis et de tâches typiques que chaque unité devrait accomplir pour 
atteindre les objectifs des opérations. Assurez-vous qu'ils comprennent que CHAQUE unité sera activée 
et que chaque unité aura du travail. Quel sera ce travail? 

Tout grand événement planifié fera l'affaire et pourra donc être adapté aux participants du cours. 
Essayez de faire correspondre le meilleur événement aux capacités et aux intérêts de chaque groupe de 
participants. Dans un récent cours, il y avait des participants provenant des travaux publics, de la GRC, 
des services sociaux d'urgence (centres d'accueil) et des agents de la pêche et de la faune, de sorte que 
les événements suivants ont été utilisés : 

1) Centre d'accueil pour plus de 10 000 personnes évacuées. 
2) Course amusante ou défilé pour plus de 7 000 participants. 
3) Petit mariage ukrainien comptant un maximum de 3 000 invités, y compris la cérémonie, la 
réception et la lune de miel. 
4) Livraison des jouets du père Noël. 

En discutant avec les participants après l'exercice, ils ont tous déclaré que l'exercice était amusant, mais 
que l'objectif était tout de même clair, car il permettait à chacun de comprendre pourquoi chaque unité 
est nécessaire pour les événements de grande envergure et de savoir comment chacune s'appliquerait 
en cas d'incident.     
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AIDE-MÉMOIRE POUR LES PARTICIPANTS (DEUX PAGES) – Ne faites pas les cases ombrées dans cet 
exercice.   

 
  

Commandant 
d'intervention

Opérations

Site de transition

Fourni dans le 
document

Fourni dans le 
document

Fourni dans le 
document

Fourni dans le 
document

Planification

Situation

Ressources

Documentation

Démobilisation

Spécialiste technique

Logistique

Bloc des services

Médical

Alimentation

Communications

Bloc de 
l'approvisionnement

Installations

Approvisionnement

Transport terrestre

Finances

Achats

Réclamations

Coût

Temps

Information Liaison

Sécurité
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SCÉNARIO 1 : UN CENTRE D’ACCUEIL EN CAS D’ÉVACUATION POUR PLUS DE 10 000 PERSONNES 
 
Ce ne sont pas toutes les personnes évacuées qui passeraient la nuit dans le centre d’accueil 
(généralement moins de 10 %), mais plusieurs iraient y chercher d'autres services offerts. Ces chiffres 
seraient similaires au nombre de personnes évacuées à High River (inondation de 2013), à Calgary 
(inondation de 2013), à Kelowna (incendie de 2003), à Slave Lake (incendie forestier de 2011) ou lors de 
nombreuses autres évacuations à grande échelle. Bien que l'évacuation elle-même soit inattendue, le 
fonctionnement d'un centre d'accueil correspond à celui d’une installation et d’une réponse planifiées 
pour cet incident inattendu. 
 
OBJECTIF 1 : Fournir des informations sur l'incident aux personnes directement et indirectement 
touchées par l'incident. 
OBJECTIF 2 : Fournir de la nourriture de base et adéquate, de l'eau, des vêtements et des couvertures 
aux personnes touchées par l'évacuation, ainsi que de la nourriture aux intervenants et aux bénévoles.   
OBJECTIF 3 : Fournir l’hébergement pour un minimum de trois jours aux personnes évacuées qui ont 
besoin d’hébergement pour la nuit.    
OBJECTIF 4 : Mettre en place un processus d’inscription et d'enquête pour l'identification des personnes 
disparues dans la zone d'évacuation et pour réunir les familles et les amis avec les personnes évacuées 
qui sont sorties en toute sécurité. 
OBJECTIF 5 : Fournir des services personnels (conseils, soins aux animaux, aide financière, médicaments, 
premiers secours) aux personnes évacuées.     
 
SCÉNARIO 2 : UNE « COURSE AMUSANTE » POUR 5 000 À 7 000 PARTICIPANTS 
 
OBJECTIF 1 : Organiser une « course amusante » de 10 kilomètres dans les limites de la collectivité, pour 
un maximum de 7 000 participants. 
OBJECTIF 2 : Organiser une « marche en discutant » de 2 kilomètres pour les personnes âgées, les jeunes 
ou ceux qui ne veulent pas courir. 
OBJECTIF 3 : Organiser une « course en fauteuil roulant » de 10 kilomètres pour 200 participants au 
maximum. 
OBJECTIF 4 : Offrir aux participants des fruits, de l'eau, une aide médicale et des massages 
OBJECTIF 5 : Assurer le transport des participants vers et depuis les aires de stationnement et le long du 
parcours (pour ceux qui ne peuvent pas terminer).    
 
SCÉNARIO 3 : Un petit mariage ukrainien avec 3 000 invités (à une date précise) 
 
Vous savez que le groupe a « compris » lorsqu'il reconnaît qu'une réception de mariage avec 
3 000 Ukrainiens peut nécessiter une unité de l'indemnisation et des réclamations. La prise en charge de 
Bridezilla et des belles-mères ajoute une dimension supplémentaire à la complexité.    
 
OBJECTIF 1 : Organiser une cérémonie de mariage. 
OBJECTIF 2 : Remplir toutes les conditions pour que le mariage soit légal.    
OBJECTIF 3 : Organiser une réception de mariage pour 3 000 invités. 
OBJECTIF 4 : Prévoir un hôtel pour la nuit de noces et une lune de miel de deux semaines. 
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SCÉNARIO 4 : Livraison des jouets du père Noël aux (environ deux milliards) d'enfants  
 

Les participants ont vraiment apprécié ce scénario. L'instructeur peut permettre un certain degré de 
« magie du Père Noël » pour atteindre les objectifs, mais les participants sont priés de ne pas abuser de 
ce privilège.     
 
OBJECTIF 1 : Rassembler et vérifier une liste de vilains et de gentils 
OBJECTIF 2 : Rassembler tous les souhaits des enfants (courrier, courriel, prières, dans les centres 
commerciaux) pour les faire correspondre aux cadeaux. 
OBJECTIF 3 : Rassembler et acheter un cadeau approprié pour chaque enfant. 
OBJECTIF 4 : Livrer tous les cadeaux dans un délai de 24 heures entre le 24 et le 25 décembre. 
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NOTES DE L'INSTRUCTEUR : 
 
Les problèmes de compréhension typiques à surveiller sont les suivants : 

• Unité des ressources : ne fait PAS les commandes. L'unité des ressources fait le suivi des 
ressources (personnes et équipements), qu'elles travaillent avec les opérations ou qu’elles 
soient en pause ou en congé. L'unité des ressources aide également à identifier les ressources 
manquantes dans le cadre du processus de planification pour les périodes opérationnelles à 
venir. Des préposés à l’enregistrement peuvent être affectés par l’unité des ressources afin de 
s'assurer que toutes les personnes arrivant sur les lieux de l'incident sont correctement 
enregistrées. 

• Unité de l’approvisionnement : s'occupe des commandes, mais ne crée pas les contrats et ne 
s'occupe pas des achats. L'unité de l'approvisionnement passe spécifiquement les commandes 
de ressources (personnes et équipements) et de tous les autres « éléments » tels les gants, le 
ruban adhésif, les pylônes qui sont nécessaires pour soutenir les opérations ou les autres 
sections. 

• Unité de la documentation : non seulement elle photocopie le plan d'action de l’intervention, 
mais elle reçoit et classe également le plan et tous les registres de l'unité. L'unité de la 
documentation est responsable de l'affectation de scribes pour enregistrer diverses personnes 
clés (principalement le commandant d'intervention et le gestionnaire des opérations, mais les 
scribes peuvent être affectés à tout autre poste). Les scribes jouent un rôle essentiel dans tous 
les incidents de type 1 et 2 et sont fortement recommandés pour les incidents de type 3.     

• Unité des achats : ne fait PAS de commande, mais cherche à obtenir les meilleurs prix, taux et 
conditions pour tous les services contractuels. Dans l'urgence, le temps peut être un facteur 
essentiel, mais cela ne signifie pas qu'il faille rejeter les pratiques exemplaires en matière 
d’achats et de responsabilité financière. L'unité des achats peut déjà connaître les meilleurs prix 
sur les marchés publics ou les contrats de routine. 

• Unité médicale ou unité de l’alimentation : ne fournissent PAS de nourriture au public, bien 
qu'elles puissent se coordonner avec les personnes qui fournissent ce service au public dans la 
zone touchée. Généralement, une force opérationnelle, une équipe de frappe ou un groupe 
médical ou alimentaire fournit les produits médicaux ou alimentaires au public.     

• Unité des communications : il ne s'agit PAS de communications d'entreprise, mais de 
communications RADIO. Vous pouvez y inclure les téléphones portables (chargeurs et listes 
téléphoniques), les lignes terrestres, la connexion Internet et le téléphone par satellite.     

• GISS : relève généralement de L’UNITÉ DE LA SITUATION. Si vous avez besoin d'une carte pour 
votre plan d'action de l’intervention, le GISS doit faire rapport au responsable de l'unité de la 
situation. 

• Soutien terrestre : aide à déplacer les personnes et le matériel sur les lieux de travail. Toutefois, 
il peut également inclure le transport hors site, comme l'organisation de billets de bus ou 
d’avion pour une personne qui s’est rendue sur le lieu de l'incident avec d'autres personnes et 
qui n'a plus aucun moyen de rentrer chez elle.     

• Les scribes font rapport à l'unité de la documentation et non à la personne pour laquelle ils sont 
scribes.       
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EXEMPLES POUR L’INSTRUCTEUR :    
 
 
Voici quelques exemples tirés d'une des classes où l'on a posé la question suivante à quatre groupes : 
« Que ferait chacune des unités de soutien pour soutenir le grand événement planifié suivant? » 
   
MARATHON DE 24 HEURES POUR 7 000 À 10 000 PERSONNES 
Médical – pour les bénévoles (le groupe médical pour les participants serait un groupe médical ou une 
équipe de frappe) 
Unité alimentaire – pour les travailleurs/bénévoles 
Unité des communications – primordiale en raison du nombre d’agences, des distances, de l'envoi 
d'informations d'urgence au PCI 
Installations – poste de commandement, tente de départ/d’arrivée, zone médicale  
Fournitures – commande de tentes, de clôtures, de toilettes portables 
Transport terrestre – petit autobus qui transporte les bénévoles depuis les aires de stationnement 
jusqu'à leur emplacement sur le trajet.    
 
CENTRE D'ACCUEIL POUR 30 000 PERSONNES 
Médical – Premiers secours pour les bénévoles, mais pourrait ne pas pouvoir être utilisé, car le groupe 
médical pour les personnes évacuées pourrait être déjà utilisé 
Alimentation – pour le centre d'accueil et le personnel et éventuellement d'autres personnes, travaillant 
avec le groupe de l’alimentation pour les personnes évacuées. 
Communications – téléphone intérieur/radios pour le personnel, lignes longue distance pour les 
personnes évacuées 
Installations – capacité en nombre de personnes, chambres individuelles, allergies, propriétaires 
d'animaux domestiques 
Approvisionnement – aliments pour bébés, couches, lits de bébé, couvertures 
Transport terrestre – généralement non utilisé, mais il peut y avoir une navette vers le COU 
Spécialiste technique - interprètes, représentant de l'agence de santé publique 
 
PETIT MARIAGE UKRAINIEN POUR 3 000 INVITÉS 
Information - invitations, horaire de répétition 
Liaison – tampon entre Bridzilla, deux familles 
Sécurité – Ukrainiens ivres – chef du service des incendies, sécurité alimentaire, taxis 
Médical – premiers secours de base 
Nourriture – assiettes supplémentaires pour le personnel 
Communications – non nécessaires (le gestionnaire de la section logistique s'en chargera), car nous 
n'utilisons que des téléphones portables 
Achats – meilleurs prix  
Réclamations – assurance de la salle! 
Coût – oui, les factures, et il y a généralement une limite au coût du mariage 
Temps – faire le suivi du temps pour l'organisation du mariage et au sujet des membres de la famille qui 
ont le plus aidé 
Transport terrestre – limousine, jusqu’à l'aéroport, parents 
Documentation – licence d'alcool, certificat de mariage, registre des invités 
Spécialiste technique – quelqu'un qui sait comment faire du pain tressé et des pérogies! 
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LIVRAISON DE JOUETS DU PÈRE NOËL (J'adore les spécialistes techniques...) 
Information – travailler avec NORAD pour le suivi 
Liaison - Poste Canada pour la réception des lettres, coordination avec le lapin de Pâques, Frosty le 
bonhomme de neige, la fée des dents) 
Sécurité – problèmes de glissade et de chute sur les toits, incendie et cheminées, trafic aérien, 
assemblage de cadeaux sécuritaire par les lutins 
Situation – la liste des vilains et des gentils peut changer d'heure en heure!  
Ressources – obtenir les cadeaux (FAUX – mais ouvre la porte à l'instructeur pour corriger le 
malentendu) 
Documentation – Classement des lettres « Lettre au père Noël » et association des cadeaux aux souhaits 
sur la liste des vilains et des gentils   
Démobilisation - rennes fatigués, soins dans la grange. Père Noël debout pendant 24 heures – aura 
besoin de temps libre 
Spécialistes techniques – langue, spécialistes des trajectoires de vol, contrôle du trafic aérien, spécialiste 
de la condition physique et de la nutrition en raison du biscuit et du lait, obtention de la liste des vilains 
et des gentils 
Médical – vétérinaire pour les rennes et médecin pour les lutins blessés 
Alimentation – pour les rennes et les lutins 
Communications – téléphone satellite pour le père Noël, casques d'écoute pour les rennes (pour la 
coordination en vol) 
Achats – obtenir des cadeaux que les lutins ne devraient pas construire (par exemple, la PlayStation – 
plus facile à acheter qu'à construire) 
Soutien terrestre – les lutins pour se rendre à la fabrique de jouets et en revenir 
Réclamations – Commission des accidents du travail, garantie des cadeaux, père Noël travaillant seul, 
dommages aux cheminées et aux cadeaux 
Temps – pour les lutins. Des problèmes d'heures supplémentaires avec les lutins? Le père Noël paie la 
note pour les lutins!    
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L’HISTOIRE —LE PLAN D’ACTION DE L’INTERVENTION 

1 
Les formulaires du SCI peuvent submerger les participants, surtout avec toutes les autres informations 
du cours.     

Plutôt que de faire en sorte qu’ils se soucient de savoir exactement quel formulaire fait quoi, assurez-
vous qu’ils se concentrent sur l'objectif du formulaire en utilisant un formulaire SCI 200. Vous ne 
connaissez pas le formulaire 200 du SCI? C'est une feuille de papier vierge! Pliez-le en deux et vous 
obtenez immédiatement un formulaire SCI 201 compact en un seul morceau, ou bien laissez-le sous la 
forme d'une page entière de formulaire 202 vierge, ou encore transformez-le immédiatement en 
message de sécurité....   Merci à Marschal Rothe, du Montana, de nous avoir montré le formulaire 
SCI 200! Vous trouverez plus de renseignements sur le formulaire SCI 200 ci-dessous.    

Une fois que les participants auront surmonté leur peur des formulaires du SCI, faites-leur comprendre 
que le formulaire SCI 201 ne fait que « raconter une histoire »; l'histoire de cette réponse. Quels sont les 
éléments d'un bon article de journal? Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment! Il suffit de vous 
assurer que les participants utilisent la terminologie appropriée du SCI! La plupart des participants 
comprendront les questions qui, quoi, quand et où. Vous devriez expliquer le pourquoi et le comment, 
car les participants ne comprendront pas tout à fait le SCI, c’est-à-dire « pourquoi nous faisons cela » ou 
« comment nous utilisons les 14 principes ».      

Qui? – Qui est responsable (commandant d'intervention) et qui (ressources) réalise les 
objectifs? 
Quoi? – Que faisons-nous à ce sujet? (Objectifs SMART) 
Quand? – Quand le faisons-nous? (Période opérationnelle) 
Où? – La carte. Montre également où se trouvent les installations de l'incident. 
Pourquoi? – Problèmes/priorités. Quels sont les problèmes/menaces pour les priorités?       
Comment? – En utilisant les 14 principes du SCI! De même, le plan médical et le plan de 
communication. 

 
1 http://www.gov.ns.ca/natr/forestprotection/wildfire/bffsc/images/Fig23.jpg 
http://www.gov.ns.ca/natr/forestprotection/wildfire/bffsc/lessons/lesson6/lace.asp  
 

http://www.gov.ns.ca/natr/forestprotection/wildfire/bffsc/images/Fig23.jpg
http://www.gov.ns.ca/natr/forestprotection/wildfire/bffsc/lessons/lesson6/lace.asp
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DÉTAILS POUR L'INSTRUCTEUR 

Le formulaire SCI 201 est un résumé de quatre pages qui répond aux questions qui, quoi, 
quand, où, pourquoi et comment. 

S'il y a trop de renseignements à inscrire sur les quatre pages du SCI 201, vous devez alors faire 
un plan d'action de l’intervention complet, qui comprend les formulaires 201, 202, 203, 204, 
etc. 

Le formulaire SCI 201 est un excellent résumé pour informer le commandant d'intervention qui 
arrive. 

Le formulaire SCI 201 est un excellent outil pour enseigner aux gens comment faire un compte 
rendu sur l'incident ou un PAI complet. Cependant, il devrait être constamment appelé 
« Formulaire de compte rendu SCI 201 » plutôt que de donner aux participants l'idée qu'il 
représente un plan d'action de l’intervention complet. 

La carte n'est pas la partie la plus importante du plan d'action de l’intervention (PAI). Pendant 
l'exercice, les gens passeront plus de temps sur la carte qu'à travailler sur les objectifs. Pour 
l’éviter, vous pouvez soit faire la carte en grand groupe (cinq minutes), soit leur dire de ne PAS 
la faire, puis leur donner cinq minutes pour la faire à la fin de l'exercice du plan d’action de 
l’intervention. Toute carte qui nécessite plus que des bonshommes-allumette devrait nécessiter 
l'activation de votre section de la planification et/ou de votre unité SIG au sein de l'unité de la 
situation. 
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FORMULAIRE SCI 200 
 

Chaîne YouTube SCI Canada, vidéo 11. Lien pour la vidéo YouTube :  
www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=11    

Je suis profondément reconnaissant envers Marschal Rothe, du Montana, pour m'avoir présenté le 
formulaire 200 du SCI. Celui-ci peut être présenté dans un cours SCI 200 et fonctionne extrêmement 
bien dans les cours SCI 300, en enseignant les formulaires. 

Le formulaire SCI 200 est l'un des outils les plus efficaces du SCI pour tout commandant d'intervention 
ou instructeur du SCI. Ce formulaire est généralement utilisé pour la plupart des incidents, en particulier 
pour la planification initiale, mais il peut aussi être utilisé pour faciliter le transfert des comptes rendus 
du commandement, de la documentation, des communications officielles et pour mener à bien le 
processus de planification. Former tout le monde à l'utilisation correcte du formulaire SCI 200 est très 
utile pour comprendre le SCI et donner à chacun les outils à utiliser lors d'un incident réel. Si vous ne 
connaissez pas le formulaire 200 du SCI, il est généralement appelé « feuille vierge ».   

Si le formulaire SCI 200 met une touche d'humour dans formulaires, il constitue tout de même un outil 
pédagogique extrêmement puissant pour permettre aux participants d'une classe de comprendre 
l'utilisation des formulaires du SCI. Les participants appréhendent les formulaires du SCI, sont confus par 
leur présentation et ne sont pas à l'aise avec leur utilisation. Cela conduit à deux problèmes importants 
concernant l'utilisation des formulaires du SCI dans les situations d'urgence : personne ne veut les 
utiliser et tout le monde veut les modifier. L'utilisation d'un formulaire 200 pour apprendre aux gens à 
comprendre pourquoi les formulaires sont tels qu'ils sont les rendra moins intimidants et permettra à 
quiconque se trouvant sur les lieux d'un incident de saisir une feuille de papier vierge pour créer 
instantanément un formulaire 201, 202, 203, 204, 205… au besoin.       

Le concept est relativement simple à transmettre : que doit faire le formulaire? Une feuille de papier 
vierge peut également servir à cette fin, par exemple le formulaire SCI 200.     

À la fin de l'enseignement du formulaire 201 du SCI, pensez à présenter aux participants le 
formulaire 200 du SCI. Montrez immédiatement que la clé des formulaires n'est PAS le formulaire que 
vous utilisez, mais ce dont vous avez BESOIN. Je dois informer le nouveau commandant d'intervention et 
je n'ai pas accès aux formulaires du SCI. Prenez un formulaire SCI 200, pliez-le en deux et vous avez 
maintenant le formulaire de compte rendu instantané complet avec les quatre pages pour la carte, les 
actions en cours, l'organisation et les ressources. Si vous vous souvenez que le formulaire 201 du SCI 
fournit les informations « Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment » de l’intervention, il est assez 
facile de créer un compte rendu solide en utilisant le formulaire 200 du SCI. J'aime aussi le fait qu'utiliser 
un formulaire SCI 200 plié est plus compact et plus facile à faire sur le capot d'un véhicule ou à la volée 
dans les cinq premières minutes de l’intervention. C'est extrêmement utile. 

http://www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=11
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Dans les cours SCI 300, avez-vous besoin d'un formulaire SCI 200 pour présenter vos objectifs SMART? 
Vous pouvez inscrire les objectifs sur un formulaire 200. Avez-vous besoin de créer un organigramme? 
Le formulaire 200 fera l’affaire. Intimidé par le 215? Utilisez un formulaire 200 du SCI pour créer une 
« liste de courses » des ressources dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif et, lorsque vous aurez 
compris tout ce dont vous avez besoin pour faire le gâteau, transférez le tout sur un 215 pour vous 
habituer à remplir les formulaires et à vous lancer dans le bon processus de planification du SCI.     

Faites réfléchir les participants à ce dont vous avez besoin pour organiser les ressources ou informez le 
commandant d'intervention, montrez-leur comment une feuille de papier vierge peut planifier, 
organiser, officialiser et documenter ces besoins, puis faites le lien entre l’utilisation d'une feuille de 
papier vierge ou l'utilisation du formulaire SCI approprié.    

Les formulaires SCI ont été conçus de manière à ce que chaque formulaire puisse être utilisé pour des 
besoins spécifiques de planification, d'organisation et de documentation de la réponse. Tout le monde 
utilise le SCI 200 lors d'une catastrophe et généralement en cas d'urgence. Les formulaires SCI font 
exactement la même chose.     
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EXERCICE FOLEYET  
 

Le cours SCI Canada I-200 comporte un exercice pour les participants visant à fixer des objectifs SMART. 
Bien que l'exercice soit bon, les participants s'écartent facilement du sujet en supposant qu'il s'agit 
d'une attaque terroriste ou d'une épidémie d'Ebola/de SRAS/(insérer l'effrayante maladie actuelle). 
L'instructeur doit permettre aux participants de s'écarter du sujet pendant un certain temps, car les 
discussions les aideront à comprendre le SCI, mais vous devez ensuite les ramener à la réalité du 
scénario réel pour leur montrer comment ils doivent se concentrer sur les « connaissances » plutôt que 
sur « ce qu'il faut » jusqu'à ce que le scénario devienne une catastrophe nationale.    

Pour les instructeurs des États-Unis, ce scénario peut être ajouté à vos astuces d'instructeur comme un 
scénario de révision de niveau 200 pour le cours SCI 300 ou un exemple rapide d'un incident sans 
incendie où le SCI peut quand même être appliqué. Envisagez de changer le nom des villes pour le 
rendre « local », mais soulignez que ce scénario est basé sur un incident réel.     

J'ai inclus le scénario et le graphique avec l'autorisation de SCI Canada.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les trois pages suivantes sont le document recto-verso des participants et le visuel PowerPoint pour 
l'exercice. 
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Scénario : Déterminer des objectifs d’intervention 

La maladie frappe sur un train de Via Rail — événement réel 

La presse canadienne 

9 mai 2008 à 11 h 10 HNE 

FOLEYET (Ontario)— Des ambulances et la police se sont précipitées au hameau de Foleyet (Ontario) 
vendredi après qu'une personne soit décédée et que plusieurs autres soient tombées malades dans un 
train de voyageurs de Via Rail en route de Vancouver à Toronto. 

Le train était en quarantaine, les autorités s'étant empressées de s'occuper des personnes présentant 
des symptômes grippaux et de trouver la cause de la maladie. 

« Tout l'endroit foisonne d’ambulances et de voitures de police, et nous avons aussi des hélicoptères », 
a déclaré Deborah DesRochers, présidente du village de 380 habitants, à environ 100 kilomètres au sud-
ouest de Timmins. 

« Ils ont mis le train en quarantaine. Ils essaient d'isoler ce dont il s’agit. » 

Seul le personnel d'intervention d'urgence était autorisé à monter à bord du train ou à en descendre. Le 
train transportait 260 passagers et 30 membres d'équipage. 

La porte-parole de Via Rail, Catherine Kaloutsky, a confirmé qu'une personne était décédée, mais sans 
plus de détails. 

« Le personnel médical est sur place et se tient prêt à apporter son aide si nécessaire », a déclaré 
Mme Kaloutsky. 

La police a indiqué que pas moins de 10 personnes présentaient des symptômes grippaux, ce qui a 
provoqué son arrêt matinal normal à Foleyet. 

« Personne ne monte dans le train sans un équipement de protection complet », a déclaré la porte-
parole de la police, le sergent Laura Nichols, au CP24. 

Les malades semblent avoir été circonscrits à deux wagons de train. 

Une station de sommeil du CN a été évacuée et les services de santé locaux étaient en attente. 

Situation : 

Il a été demandé à votre équipe de gestion d’intervention d'aider le village de Foleyet dans sa réponse à 
l'incident. 
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Ressources : 

• Autorité sanitaire locale : 
• Directeur de la santé publique 
• 4 infirmières de santé publique 
• 2 membres du personnel administratif 
• Les accords d'aide mutuelle en place avec 6 comtés voisins pourraient permettre d'engager 

14 membres du personnel de la santé publique supplémentaires.  

 
• Incendie et SMU : Les ressources suivantes se trouvent à proximité et sont disponibles pour 

intervenir : 
• 3 compagnies de camions incendie (4 personnes chacune) 
• 1 entreprise de camionnage (4 personnes chacune) 
• 3 ambulances de secours de base (2 SMU) 
• 1 ambulance de réanimation avancée (2 ambulanciers) 
• 1 véhicule de commandement mobile 

 

• Services de police : 
• Unités à proximité : 1 sergent-chef, 3 officiers 
• Autres unités d'intervention : 1 inspecteur, 3 sergents, 8 officiers, (6 officiers restent en service 

ailleurs dans la ville) 
• Police d'entraide : 2 sergents, 8 officiers 
• 1 véhicule de commandement mobile 

 

Médias : 

• 1 journaliste pour la presse écrite (local) 
• 2 journalistes de réseau et équipes de chaînes télévisées 
• 5 membres de l'équipe des nouvelles de la station de radio 
• 3 reporters et équipes de télévision (CBC, CTV, Global) 
• 1 hélicoptère de chaîne télévisée (Global) 

 

Instructions 

1.  En travaillant en équipe, examinez le scénario, la carte du scénario et la liste des ressources 
figurant dans le document. 

2. Développer les objectifs de l'incident pour les quatre prochaines heures. 

3. Ensuite, identifiez vos stratégies générales pour atteindre ces objectifs. 

4. Choisissez un porte-parole et soyez prêt à présenter votre travail en 30 minutes. 
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        Courtoisie de SCI Canada  

     Légende 
1. embranchement ferroviaire 
2. gare ferroviaire 
3. école 
4. poste de police 
5. poste de soins 
6. autoroute 101 
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Notes de contexte pour l’instructeur 
 

- A eu lieu le 9 mai 2008 
- La crise du SRAS, qui a fait des victimes, a influencé la perception de la menace et le type de 

réponse. 
- La population de Foleyet était de 216 habitants lors du recensement de 2006, mais elle était de 

384 au moment de l'incident. Foleyet se trouve à environ 760 km au nord de Toronto 
- 264 passagers et 30 membres d'équipage à bord 
- A commencé à Vancouver, a pris des passagers à Jasper, Edmonton et d'autres arrêts 
- Un décès, signalé comme étant celui d'une femme de 60 ans, mais les âges de 46 et de 43 ans 

sont tous deux sortis dans les médias. 
- Six à dix personnes présentant des symptômes de type grippal et il a été dit qu’un groupe de 

sept personnes en comptait six qui étaient malades.    
- Le groupe est monté à Jasper et avait des symptômes avant de monter dans le train. Cela 

signifie que ce n'était pas la nourriture, l'eau ou l'air du train, du moins pour ce groupe.     
- La passagère qui est décédée aurait fait partie du groupe de Jasper, mais il a ensuite été 

déterminé qu'elle n'en faisait pas partie. 
- Un passager a été transporté à l'hôpital pour une maladie respiratoire, mais il ne faisait pas 

partie du groupe. Il semble qu'il s'agissait d'un troisième problème de santé en même temps 
que le décès et le groupe atteint de la grippe. 

- Un médecin britannique à la retraite qui voyageait avec le train a été appelé pour s'occuper des 
femmes qui semblaient malades. 

- Le médecin n'était « pas préoccupé par la santé immédiate » des membres du groupe, car il 
estimait qu'elles n'avaient aucun lien entre elles.     

- La police enquêtait pour vérifier s'il y avait « un quelconque élément criminel », selon le sergent 
Laura Nichols 

- La police a bloqué l'entrée des gares de triage 
- Le Dr Donald Low, directeur médical du laboratoire de santé publique de l'Ontario, a déclaré 

qu'une intoxication alimentaire était improbable, parce que « cela ne tue habituellement pas ». 
- Il a été signalé que le train s’est arrêté vers 9 h 30 (probablement plus vers 8 h 30) et que le 

corps n'a été retiré que tard « vendredi soir ». 
- Manque d'information : « La vue de tant de personnel d'urgence et de police a mis les habitants 

de la ville sur les nerfs, d'autant plus que peu de renseignements ont été publiés sur ce qui se 
passait exactement. Pendant une grande partie de la journée, les passagers ne savaient tout 
simplement pas ce qui se passait. » 
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UN DEUXIÈME INCIDENT 

- En 2012, un incident très similaire s'est produit avec un décès, le 29 décembre 
- Une femme de 86 ans a été retrouvée inconsciente (déclarée décédée par la suite) et quatre 

personnes présentaient des symptômes de type grippal 
- Le train comptait 200 passagers et 13 membres d'équipage. Il s'est arrêté à 5 heures du matin 

dans le village de McDougall, près de Parry Sound, à environ 250 km de Toronto, avec un retard 
de six heures.    

- La personne âgée avait monté à bord à Edmonton, avec deux proches 
- Les quatre passagers qui présentaient des symptômes de grippe les avaient déjà lorsqu'ils sont 

montés dans le train et ont été mis en quarantaine dans leur cabine avant que la personne âgée 
ne soit découverte.    
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NOTES DE L’INSTRUCTEUR POUR FOLEYET  

Il s’agit d’un exercice formidable, mais qui peut rapidement dévier de sa trajectoire, car les participants 
s'enlisent dans les attaques terroristes, les tactiques, les émeutes de passagers et l'évacuation 
éventuelle de la ville. Une bonne compréhension des événements réels fournira à l'instructeur 
suffisamment de « munitions » pour empêcher les groupes de s'engager dans des voies extrêmes. Il n'y 
avait aucune preuve de terrorisme, les passagers sont restés calmes pendant les dix heures de 
quarantaine et il n'a pas été question d'évacuer toute la ville.     

Attention aux participants qui confondent les organisations avec les objectifs : les objectifs ne sont pas 
« Police », « Pompiers », « Ambulance ». Si ceux-ci apparaissent sur l'organigramme, cela ouvre la porte 
à une discussion en classe sur la différence entre l'objectif, la stratégie et les ressources disponibles pour 
réaliser la stratégie.    

Les objectifs sont souvent définis comme suit : « Mettre le train en quarantaine » (pas trop mal), 
« Fournir des soins médicaux » (soins intensifs? Doit être plus précis), « Déterminer la cause » (peut ne 
pas être réaliste dans le temps ou avec l'équipement disponible), « Évacuer la ville » (pas nécessaire), 
« Assurer la sécurité des intervenants » (Clé de l'utilisation du SCI – avec l'officier à la sécurité, le 
message de sécurité, la formation antérieure, il est sous-entendu par l'utilisation du SCI plutôt que 
d'avoir besoin d'être indiqué sur chaque incident).       

 

Problèmes 

Ces problèmes permettront de déterminer les objectifs à atteindre. Les priorités (vie/sécurité, 
stabilisation de l'incident, propriété/environnement) ne changeront jamais, mais contribueront à mettre 
de l'ordre dans les objectifs.     

Les problèmes présentés par cet incident sont les suivants : Retournez votre main pour évaluer la 
solution requise : 

- Les gens sont malades et une personne 
est morte  

- La cause de la maladie est inconnue  
- C’est peut-être contagieux  
- Les passagers peuvent avoir besoin de 

nourriture et d'eau  
- Il peut s'agir d'une cause liée au 

terrorisme  
- Le train pourrait bloquer une ligne 

ferroviaire  
 

- empêcher les gens de tomber 
malades/traiter les malades 

- identifier la cause/exclure la cause 
improbable 

- isoler les passagers/tenir les gens à 
l'écart 

- fournir de la nourriture, de l'eau, des 
installations sanitaires 

- déterminer la cause/enquêter sur le 
terrorisme 

- déplacer le train/arrêter tout le trafic 
ferroviair
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Les objectifs suggérés pourraient inclure 

- « Isoler le train », « Mettre le train en quarantaine », « Empêcher tous les passagers/le public de 
monter dans le train ou d'en descendre », « Établir un périmètre de sécurité de 200 pieds autour 
du train pour empêcher toute personne d'entrer ou de sortir ».    

- « Identifier les causes les plus probables des maladies », « Identifier une cause préliminaire des 
maladies », 

- « Fournir des soins médicaux de base à bord du train pour tous les passagers malades.    
- « Fournir une alimentation de base, de l'eau, des installations sanitaires à tous les passagers » 
- « Avertir les autorités sanitaires de toutes les provinces où le train s'est arrêté pour déposer des 

passagers »    
- « Veiller à ce que tout le trafic ferroviaire soit arrêté » ou « Déplacer le train sur une voie 

d'évitement sûre ». 

 

 

Ressources 

Les participants confondent souvent les ressources, les stratégies et les tâches avec les objectifs. D'après 
le document des participants, il y a un grand nombre de ressources sur place et il ne s'agit PAS d'un 
exercice sur les ressources. C'est pourquoi toute discussion sur les besoins en ressources doit être 
étouffée dans l'œuf par la phrase « Ceci n'est pas un exercice sur les ressources – soit vous avez ce qu’il 
faut, soit vous pouvez commander ce qu’il manque. Avant de pouvoir obtenir les ressources 
appropriées, nous devons identifier ce qu’elles devront faire ».     

Une autre façon d'identifier l'objectif par rapport à la stratégie et aux ressources consiste à examiner les 
ressources d'une collectivité de 200 à 400 personnes. Pour le début de l'incident, il n’y aurait pas 
5 ambulances et 20 policiers. En fait, il n'y aurait probablement pas plus d'une ambulance et de deux 
policiers! Est-ce qu’une quarantaine a été imposée pendant la première heure? Comment faire sans 
police? Est-ce que tous les patients ont été traités dans le train pendant la première heure ou ont-ils 
reçu des soins d'urgence de base avec la seule équipe d'ambulanciers?    

C'est amusant de laisser les participants s'embarquer dans le pire des scénarios pour faire appliquer la 
quarantaine. La discussion sur les émeutes de passagers et le blocage des sorties a une certaine utilité 
en tant que « le pire des scénarios ». Cependant, il ne faut pas que cela se fasse au détriment de 
l'identification de tous les problèmes/objectifs et de l'élaboration de stratégies pour y faire face. Les 
questions « Que pouvaient-ils faire avant l'arrivée de la police? » et « Que faudrait-il faire si les 
passagers restaient calmes? » aident à ramener la discussion à un niveau réaliste. Il est amusant de 
montrer la photo démontrant qu’il y a un seul cordon de sécurité et une seule personne qui surveille 
plutôt que de devoir obliger une quarantaine. 
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Pour insister sur le fait que les pompiers, la police et les ambulances sont des ressources à utiliser si elles 
sont disponibles plutôt que des objectifs, vous pouvez demander : « Et s'ils n'étaient pas là? 
Qu'utiliseriez-vous à la place? » Pour faire respecter la quarantaine, vous passerez de la police aux 
pompiers volontaires, aux travaux publics, aux bénévoles, à l'équipe de football du lycée, aux barricades, 
à un bout de cordon de sécurité. Pour fournir des soins médicaux de base, vous passerez du médecin, 
des paramédicaux, des infirmières et des ambulanciers aux secouristes industriels et aux sauveteurs, aux 
enseignants ou aux personnes possédant un certificat de secourisme standard. 

 

VIDÉO 

Cette vidéo de CTV est un super petit clip pour terminer l'exercice! C'est aussi une excellente révision 
pour les instructeurs qui se lancent dans l'exercice.     

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=996450  

 

LIENS 
http://www.canada.com/story_print.html?id=a3d735a5-e3d0-4204-a42b-fced19fb03bd&sponsor= 
Décès d’une passagère d’un train voyageur en quarantaine à la suite d’un caillot sanguin 
  
Le médecin légiste confirme qu'une touriste sud-africaine a souffert d'une embolie pulmonaire 
  
12 MAI 2008 
16 h 25 min 5 s 
Selon le bureau du coroner de l'Ontario, c’est un caillot sanguin qui a causé la mort d’une femme sud-
africaine, ce qui avait déclenché une alerte sanitaire dans un train. 
Le docteur William Lucas affirme que Brenda Buckley, 43 ans, est décédée d'une embolie pulmonaire. 
Le médecin légiste n'a pas pu confirmer si le caillot s'est formé à la suite d'une thrombose veineuse 
profonde, une affection qui peut se produire lorsque les gens restent assis pendant de longues périodes. 
 
 
 
http://www.thestar.com/news/canada/2008/05/11/quarantined_via_train_arrives_at_union_station.ht
ml 
Le couple a déclaré qu'il avait parlé à un médecin à bord du train et que celui-ci avait pris soin de la 
femme en question. « Il nous a dit qu'il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque et il a 
signé le certificat de décès, donc nous n'étions pas vraiment inquiets », a raconté Cecilia Damico. 
 
 

 

 

http://www.ctvnews.ca/video?clipId=996450
http://www.canada.com/story_print.html?id=a3d735a5-e3d0-4204-a42b-fced19fb03bd&sponsor
http://www.thestar.com/news/canada/2008/05/11/quarantined_via_train_arrives_at_union_station.html
http://www.thestar.com/news/canada/2008/05/11/quarantined_via_train_arrives_at_union_station.html
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IMAGES 

 

Photo : The Times 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Foleyet_2008.JPG  

Photo de l'hélicoptère-ambulance du ministère de la Santé de l'Ontario sur les lieux de la « quarantaine 
d'urgence de Foleyet », qui a eu lieu le 9 mai 2008, lorsqu'une passagère à bord du train de VIA Rail est 
décédée. Lorsque le train est arrivé à Foleyet, la cause du décès était inconnue et une quarantaine a été 
ordonnée par les autorités sanitaires. La quarantaine a duré environ dix heures, jusqu'à ce qu'on 
découvre que la malheureuse passagère était morte de cause naturelle. Photo prise dans la gare de 
triage du CN à Foleyet, en Ontario, au Canada. Notez qu’il n’a pas été nécessaire d’avoir des dizaines de 
policiers ou de rubans de sécurité pour faire respecter la quarantaine. Il a simplement été demandé aux 
passagers de rester dans le train. La stratégie la plus simple est généralement la meilleure et la plus 
facile à appliquer au départ, comme l’exemple d’enlever le bouchon dans la baignoire. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Foleyet_2008.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Foleyet_2008.JPG
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LEADERSHIP 
 

« Vous serez des leaders. Le SCI 200 est conçu pour ceux qui vont diriger – volontairement ou non ». 

Il est important que les participants se rendent compte que le cours SCI 200 leur est destiné. Ils seront 
des leaders au début de l'incident ou ils seront responsables d'une équipe de frappe, d'une force 
opérationnelle ou d'une unité dans le cadre d'une intervention de grande envergure. Ils seront 
assurément des leaders et ils dirigeront des personnes ayant fait le cours SCI 100 ou aucun cours du SCI. 
Ils doivent suffisamment bien comprendre le SCI pour diriger les autres de manière sûre et efficace.     

Dans le cours SCI Canada I-200, il y a un exercice simple qui demande aux participants de trouver un 
leader avec lequel ils peuvent s'identifier et ensuite, d'identifier en groupe les caractéristiques de ce 
leader. Il s'agit d'un exercice simple pour les amener à réfléchir sur le leadership. Lorsque j'ai commencé 
à enseigner le SCI 200, je ne pensais pas que cet exercice était si important. Maintenant, je le considère 
comme une clé pour attirer l'attention des participants et leur permettre de comprendre.     

En continuant à enseigner les cours SCI 300 et 400 et en travaillant sur des incidents réels, je réalise 
maintenant l'importance de ce petit exercice, tant pour les participants que pour l'instructeur. Le 
leadership ne concerne pas seulement le commandant d'intervention. Il est essentiel que les 
participants comprennent la phrase « Vous serez assurément des leaders », soit parce qu’ils seront les 
premiers sur les lieux et qu’ils établiront le commandement, soit parce qu’ils seront comme un petit 
rouage dans un incident de grande envergure. Pour l'instructeur, c'est l'occasion de souligner 
l'importance du leadership à tous les niveaux d'un incident, depuis le commandant d’intervention, en 
passant par les postes délégués et par la ressource unitaire chargée de veiller à leur sécurité et à celle 
des personnes qui les entourent, jusqu'aux responsables des équipes de frappe et des forces 
opérationnelles qui dirigent de nombreuses personnes ayant peu ou pas d'expérience des situations 
d'urgence ou du SCI.    

L'exercice est assez simple, mais je trouve que beaucoup de participants se contentent de le faire et n'en 
retirent rien d'autre qu'une « liste ». Il y a plusieurs façons de modifier cet exercice pour qu’une 
discussion soit un peu plus productive. 

QUI EST VOTRE LEADER? 

Demandez à la moitié des groupes de trouver un leader ayant marqué l’histoire (Winston Churchill/Colin 
Powell) ou un leader vivant (Rudy Guliani ou le maire Nenshi de Calgary, par exemple), puis demandez 
aux autres groupes de trouver un leader qu'ils connaissent personnellement et avec qui ils ont travaillé. 
Lorsqu'on leur demande de dresser une liste des qualités d’un leader, vous constaterez une différence 
subtile entre les qualités d'une personne qu'ils connaissent personnellement et celles de leaders qu'ils 
n'ont jamais rencontrés. Les différences entre ces listes donnent lieu à des discussions intéressantes.   
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DE QUELLES QUALITÉS POUVEZ-VOUS VOUS PASSER? 

Je laisse un peu moins de temps aux gens pour discuter de ce qui fait un bon leader. La plupart des 
groupes auront fait les suggestions évidentes en cinq minutes environ, puis s'essouffleront. Cela vous 
donne un peu de temps pour essayer quelque chose d'un peu différent. Demandez à la classe si TOUT LE 
MONDE est parfait. Aucun leader ne le sera. Donnez-leur donc cinq minutes de plus pour décider quels 
sont les cinq traits les plus importants et faites-les rayer tout ce qui est superflu ou « une bonne qualité 
à avoir ». 

C'est un exercice intéressant pour déterminer ce qui est le plus important chez un leader. De plus, en 
disant « personne n'est parfait » et « de quels attributs pouvez-vous vous passer », vous orientez 
vraiment la discussion sur la façon d'être un leader efficace. Être un leader efficace est plus important 
que d'être un leader ou que d'être parfait.       

QU’EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE AJOUTÉ? 

La liste générale des attributs de tout leader est un bon point de départ, mais en tant qu'instructeur, 
vous devez vous-même faire preuve d'un certain leadership en allant au-delà de l'évidence. En 
observant différents commandants d'intervention lors d'incidents et en découvrant le leadership en tant 
qu'instructeur, j'ajouterais les attributs suivants à un grand leader afin que la classe puisse y réfléchir : 

• Honnêteté/authenticité – « Ce que les gens attendent des dirigeants, c'est une communication 
ouverte et honnête, ainsi que l’imputabilité. Si vous faites cela, vous serez étonné. La transparence 
de l'information engendre un comportement autocorrecteur; les gens feront ce que vous leur 
demandez avant que vous ayez à leur demander ». Thad Allen, pendant une allocution à la remise 
des diplômes de l'université George Washington, le 21 mai 20132. Question pour la classe : « La 
transparence est-elle la même chose que l’authenticité ou s'agit-il de deux attributs différents? »   

• Le leader doit être visible – Lorsqu’on lui a demandé à partir d’où il fallait diriger (devant ou 
derrière), Thad Allen a répondu « vous devez diriger de partout ». « Si les gens dans vos bateaux ne 
vous voient pas par une chaleur de 43 degrés Celsius, vous n'êtes pas un leader crédible. »3    

• « Personne n'échoue » – Tom Sampson, de la Calgary Emergency Management Agency, souligne 
un point incroyablement important pour les leaders, depuis les incidents de type 1 jusqu'à la salle 
de classe du SCI. Si les gens échouent, ils ne reviendront jamais. Si nous permettons aux individus 
d'échouer dans leurs tâches, ils ne voudront pas revenir pour le premier incident. Le système du SCI 
a été conçu pour permettre à tous les intervenants de faire le meilleur travail possible. Il ne s'agit 
pas d'enrober de sucre les incidents ou d'offrir des platitudes du genre « Sauvez toutes les vies » 
alors que les gens sautent des balcons lors d’un incident. Il s'agit de dire « Nous ferons tout notre 
possible pour que vous réussissiez » et « Vous avez fait le meilleur travail possible ». Question pour 
la classe » « Que signifie dire « Personne n'échoue » lorsque les choses vont mal?   

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=Tf4y3l76m6E 
3 https://hbr.org/2010/11/you-have-to-lead-from-everywhere 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf4y3l76m6E
https://hbr.org/2010/11/you-have-to-lead-from-everywhere
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• N’intervient pas, mais réfléchit. Le commandant d'intervention, même dans le plus petit incident, 
doit être le premier à réfléchir et le second à agir. C’est ça ou rien. Alors que la plupart des 
intervenants sont des personnalités de type A et veulent faire quelque chose immédiatement pour 
régler ou améliorer la situation, le commandant d'intervention doit d'abord être un penseur et un 
planificateur : « Qu'avons-nous là, qu'est-ce qui va améliorer la situation, qu'avons-nous manqué, 
que ne voyons-nous pas, où cela va-t-il nous mener, quels sont les objectifs S.M.A.R.T.?» Faire 
quelque chose est la réponse la plus rapide. Mais dans les situations d'urgence et les catastrophes, 
la réponse la plus rapide n'est pas la plus appropriée. Les commandants d'intervention doivent se 
concentrer sur la réponse la plus appropriée.     

SOYEZ PRÊT! 

Un point intéressant est qu'un certain nombre de groupes choisiront Adolf Hitler, Joseph Staline et 
Oussama Ben Laden à titre de grands leaders. Ils ont en grande partie les mêmes caractéristiques 
que sir Winston Churchill, John F. Kennedy et Colin Powell (bien qu'ils n'aient pas la même morale ni 
les mêmes objectifs). Un autre point intéressant est le nombre de fois où les groupes choisissent des 
hommes politiques. J'ai eu un cours où cinq groupes ont choisi un politicien différent. Les politiciens 
sont-ils universellement aimés? NON! En fait, moins de 25 % du public aime généralement les 
hommes politiques, mais en cas de catastrophe, ils sont souvent considérés comme les principaux 
dirigeants. Cela vaut la peine de le signaler aux participants : les leaders ne seront pas aimés de tous, 
mais ils seront reconnus pour leur capacité à diriger.   

 

 THAD ALLEN — OURAGAN KATRINA ET MARÉE NOIRE DE BP 

Le rapport BP Deepwater Horizon Incident Specific Preparedness Review (ISPR), sur la plus grande 
catastrophe environnementale de l'histoire des États-Unis, comporte un chapitre entier sur le leadership 
pendant la crise, ce qui est une bonne indication de l'importance du leadership. L'examen du leadership 
mentionne à peine le nom de Thad Allen, le commandant d’intervention national, mais le rapport 
montre clairement qu'il a fait un travail remarquable. Thad Allen a également été nommé commandant 
d’intervention national lors d'un autre incident dont l’intervention initiale était dysfonctionnelle : 
l'ouragan Katrina. Il y a dans ce rapport plusieurs perles sur les qualités d'un leader que vous voudrez 
peut-être partager avec les participants.     

Si vous voulez voir du leadership, observez Thad Allen. Le commandant de la garde côtière Thad Allen a 
pris sa retraite pour devenir le commandant d’intervention national (NIC) lors d'incidents très 
chaotiques. Son leadership a permis d'apporter des changements immédiats, réels et efficaces aux 
interventions.    

J'aime le leadership de Thad Allen, ses commentaires sur le leadership et la perception qu'en a le public. 
Martin Pollard (Ville de Calgary) a trouvé une magnifique vidéo de trois minutes sur YouTube, dans 
laquelle Thad Allen parle de leadership. Je la fais jouer dans tous les cours du SCI 200, mais aussi dans 
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bon nombre de mes cours de formation des instructeurs du SCI. Elle vaut la peine d'être visionnée à la 
fin du module sur le leadership.     

Vous pouvez trouver la vidéo à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=Tf4y3l76m6E ou 
simplement faire une recherche sur « Thad Allen Commencement/Graduation ». De plus, la Harvard 
Business Review a publié un bel article sur son leadership après Katrina et BP Deepwater Horizon, qui 
illustre sa compréhension du rôle du commandant lors d’une intervention. Vous pouvez le lire ici : 
https://hbr.org/2010/11/you-have-to-lead-from-everywhere.   

Le Incident Specific Preparedness Review de la Garde côtière, une revue après action, a analysé 
l'organisation et la direction de l’intervention. Sans nommer précisément Thad Allen ou le fait qu'il 
s'agissait de la plus grande catastrophe écologique de l'histoire américaine, une petite phrase résumait 
le leadership de Thad Allen : « Le concept de commandant d'intervention national s'est avéré efficace 
pour faire face aux préoccupations nationales concernant l’intervention, notamment en présentant au 
public le « visage » de l’intervention. »   

 

POINTS CLÉS SUR LE LEADERSHIP TIRÉS DU ISPR DE LA GARDE CÔTIÈRE 
AMÉRICAINE :   

Ces renseignements se trouvent au : http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/bpdwh.pdf 
 
Leçons apprises : 
Note : Ces leçons apprises sont axées sur des enjeux en lien avec les garde-côtes, mais elles 
s’appliquent également au département de la Sécurité intérieure et à d'autres organisations 
pour gérer toutes sortes de risques importants et des incidents. 

• Lors de crises d’ampleur et de portée similaires à celles de l'incident de Deepwater 
Horizon, le public s'attend à ce qu'il y ait une personne faisant autorité qui soit « en 
charge » de la réponse à l'incident. 

• Il est nécessaire de disposer de leaders pleinement qualifiés, bien formés et 
expérimentés dans la gestion de crises, qui sont prêts à répondre efficacement et 
rigoureusement à la question « qui est en charge » lorsqu'un incident national 
important se produit. 

• Le concept de commandant d'intervention national s'est avéré efficace par rapport aux 
préoccupations liées à l’intervention sur le plan national, notamment en présentant au 
public le « visage » de l’intervention. 

• Un leadership de crise exceptionnel est essentiel pour répondre efficacement à une 
crise intérieure nationale majeure. 

• Les caractéristiques nécessaires à la gestion d'une crise sont bien documentées et 
identifiables. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf4y3l76m6E
http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/bpdwh.pdf
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http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/bpdwh.pdf 

II.1 Caractéristiques et qualifications d’un dirigeant efficace en 
temps de crise 
Observations : 

• L'incident de la Deepwater Horizon a été un laboratoire vivant pour observer la 
direction de la crise à tous les niveaux de l’organisation d’intervention, des élus et des 
représentants d’agence au PDG d'une multinationale. 

• Une expérience en gestion de crise ou une capacité avérée à diriger une crise ne sont 
généralement pas des qualifications requises pour les dirigeants politiques élus ou 
nommés, les fonctionnaires de carrière du gouvernement ou les cadres d'entreprise. 

• L'incident de la Deepwater Horizon a attribué des rôles de gestion de crise à certaines 
personnes. Cependant, celles-ci n’ont pas toutes été capables de faire preuve de 
leadership en temps de crise, en tant que compétence de base. La performance des 
gestionnaires de crise au cours de cet incident a été, au mieux, inégale. Dans certains 
cas, la perception d’un leadership inefficace a entraîné une perte de confiance du public 
dans la capacité du gouvernement et de l'industrie à gérer la réponse au déversement. 

• Le concept de commandant d'intervention national a très bien fonctionné lors de cet 
incident et offre un modèle de pré-identification des personnes ayant les compétences 
nécessaires en matière de gestion de crise pour diriger et gérer efficacement les futurs 
incidents nationaux. 

 
Discussion : 
De nombreuses agences gouvernementales et sociétés privées « font croître » des dirigeants de 
l'intérieur. Ils font souvent appel à des chefs de file chevronnés de l'extérieur pour assurer un 
nouveau leadership et une nouvelle orientation à l'organisation. Cependant, les compétences 
de l'organisation et la capacité à gérer et à diriger ne sont que des compétences de base en cas 
de crise. L'issue d'une crise ou le succès d'une réponse à la crise est directement lié à une 
gestion efficace de la crise. 
Certains dirigeants sont naturellement aptes à jouer ce rôle, mais souvent, ce ne sont pas ceux 
qui se trouvent confrontés à une crise ou ceux qui sont placés en position de leadership lorsque 
la crise se produit. 
Les dirigeants concernés dans la gestion de crise peuvent se retrouver à la télévision nationale, 
sans avoir d’expérience avec les médias dans leur poste de direction, ou très peu. Les 
gestionnaires de crise sont tenus de prendre des décisions critiques et contraignantes sans 
pouvoir profiter d'une longue étude ou d'un avis de leurs pairs. 
La crise dicte le rythme, la cadence et la durée du processus décisionnel. Des dirigeants qui ne 
sont pas formés et préparés à agir efficacement en cas de crise peuvent donner une impression 
d'incompétence, de chaos ou de désorganisation, même si l'incident est géré de façon 
compétente et efficace. Dans la plupart des cas, le dirigeant en situation de crise est le 
« visage » de l'organisation qu'il représente; dans certains cas, c'est pratiquement le seul 

http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/bpdwh.pdf
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moment où le public a connaissance de l'organisation. La réputation de cette organisation sera 
en grande partie déterminée par les performances du gestionnaire de crise. 
 
L'incident de la Deepwater Horizon a donné l'occasion d'observer la gestion de crise à tous les 
niveaux de l'organisme d'intervention. Ces observations et les informations recueillies lors de 
l'examen de l'état de préparation de la Garde côtière ont révélé les caractéristiques d'une 
bonne gestion de crise exercée lors de l'incident de la Deepwater Horizon. Ces caractéristiques 
comprennent : 

• Présence du commandement : La capacité de projeter une image de responsable et de 
pouvoir s'attaquer efficacement à la crise. Les personnes choisies pour représenter l'ensemble 
du gouvernement, la Garde côtière ou la partie responsable (PR), doivent projeter la présence 
du commandement au public et aux médias. Cette qualité insaisissable, mais nécessaire, aura 
un effet spectaculaire sur la confiance du public dans l'ensemble de la réponse.  
 
• Autorité : La capacité à parler avec autorité. La meilleure façon d'y parvenir est une maîtrise 
suffisante des détails pour garantir aux dirigeants nationaux, aux médias et au public que le 
dirigeant connaît bien toutes les facettes de l’intervention. 
 
• Intégrité : La capacité à être à la fois transparent et honnête dans toutes les actions. Il existe 
de nombreuses occasions où les informations divulguées peuvent ne pas présenter 
l'organisation sous un jour favorable, et la tentation est grande de retenir ou d’orchestrer des 
informations pour éviter les critiques. Une fois que l’intégrité d’un leader est attaquée, la valeur 
de cette personne pour l'organisation se trouve grandement diminuée et cette personne 
devrait être retirée de l’intervention. L'organisation se retrouvera à limiter les dégâts, et toute 
information diffusée à l'avenir sera suspecte. 
 
• Endurance : L'incident de la Deepwater Horizon est devenu une catastrophe de longue durée, 
s’étant étalé sur plusieurs mois. Les gestionnaires de crise représentant la partie responsable 
sont restés en place tout au long de l’intervention, avec peu ou pas de roulement. Les 
gestionnaires de crise de la Garde côtière à l’échelle de la coordination fédérale sur place 
(FOSC) et de niveau inférieur se sont investis selon un plan de rotation; le commandant 
d’intervention national ne l'a pas fait. La rotation des gestionnaires de crise au plus haut niveau 
est problématique pour la continuité des opérations, et parce que le public attend de voir un 
visage et d’entendre une voix. Pour la plupart des interventions, le commandant d’intervention 
national a répondu à cette attente. Les gestionnaires de crise au plus haut niveau doivent être 
prêts à gérer la mobilisation pendant les phases de démobilisation de l’intervention. 
 
• Réflexion stratégique et souci du détail : La capacité de penser stratégiquement et d'avoir le 
souci du détail. Ces traits sont complémentaires et permettent au dirigeant de parler avec 
autorité. L'incapacité d'un dirigeant à projeter l'image qu'il maîtrise la « vue d'ensemble » 
ébranle la confiance du public et a un effet négatif sur les subordonnés dans l’organisation 
d’intervention. 
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• Gestion du stress : La capacité à fonctionner pendant les périodes de stress extrême. Une 
crise apporte très certainement des niveaux élevés de stress pendant les moments critiques de 
l’intervention. L'incident de la Deepwater Horizon peut servir de point de repère quant à la 
pression politique et médiatique exercée sur l'organisme d'intervention. L'examen de l'état de 
préparation de la Garde côtière a révélé un stress extrême à tous les niveaux pendant cette 
intervention. Les personnes incapables de bien travailler sous pression n'ont pas fourni le 
meilleur de leurs efforts à la réponse. 
 
• La prise de décision : La volonté d'agir de manière décisive même lorsque les informations 
sont incomplètes. Un gestionnaire de crise ne peut pas être réticent à prendre des risques. Cela 
ne veut pas dire que les décisions devraient être prises sans les meilleures informations et 
recommandations possible. Cependant, un gestionnaire de crise doit prendre des décisions en 
temps utile, et l'incapacité à le faire aura un impact négatif sur la réponse. Par exemple, 
d'autres marées noires ont montré qu'attendre ne serait-ce qu'une journée pour appliquer des 
dispersants peut modifier considérablement le résultat de l'ensemble de la réponse. Les 
gestionnaires de crise sont sélectionnés pour leur capacité à évaluer le risque, à le réduire au 
minimum dans la mesure du possible et à choisir parmi des solutions de rechange pour parvenir 
à préparer l'orientation future. 
 
• Responsabilité, imputabilité et autorité : Dans les interventions antérieures de la Garde 
côtière relativement à des marées noires, il y a des exemples de coordination fédérale sur place 
qui demandent l’intervention d’une autorité supérieure (généralement un commandant de 
district) avant une prise de décision critique. Bien que cela puisse contribuer à une bonne 
relation de travail entre supérieurs et subordonnés quand il n’y a pas de crise, ce n'est pas le 
processus de prise de décision prévu par le système national de gestion des incidents 
(SNGI)/système de commandement d’intervention. Lorsqu’on choisit un gestionnaire de crise, 
on a implicitement confiance que cette personne possède les compétences nécessaires pour 
prendre des décisions rationnelles. Si le gestionnaire de crise se voit confier des responsabilités 
et est imputable, il doit disposer d'une autorité proportionnelle pour la prise de décision et 
exercer ce pouvoir. 
 
• Meilleures compétences en matière de leadership : Le gestionnaire de crise doit posséder les 
traits d’un leader qui lui permettent de surpasser les pressions liées à une crise et d’utiliser ces 
traits pendant toute la durée de l’événement. Il est vital de posséder des compétences comme 
le multitâche, le développement organisationnel, l’analyse et la communication (y compris 
l'écoute), la capacité à déléguer et à tirer parti d’une flexibilité organisationnelle. Aux niveaux 
supérieurs, il est important de comprendre l'environnement politique et d’être capable de 
travailler dans cet environnement. 
 
• Capacité à inspirer : Un gestionnaire de crise compétent reste calme au milieu du chaos. Un 
gestionnaire de crise est en position de pouvoir, mais c'est par le « pouvoir personnel » qu'il est 
le plus efficace. Les dirigeants efficaces inspirent leurs subordonnés au lieu de les intimider et 
ont les compétences interpersonnelles nécessaires pour bâtir une équipe cohésive capable de 
travailler sous pression pour atteindre un objectif commun. 
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L'examen de la réaction à l'incident de la Deepwater Horizon a révélé que très peu de 
dirigeants, à quelque niveau que ce soit, possédaient toutes ces caractéristiques. Bon nombre 
d’entre eux en possédaient quelques-unes, mais la plupart n'avaient pas la formation ou 
l'expérience nécessaire pour développer ces caractéristiques. Certains n'auraient pas dû 
occuper des positions de dirigeant pendant cette crise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Cox (à gauche), officier de terrain par 
intérim au centre des opérations d'urgence de 
Medicine Hat en 2014, lors d’un incident 
potentiellement de type 1. Tom enseigne aux 
formateurs de SCI Canada et possède de 
l’expérience avec sept incidents de type 1 ou 
potentiellement de type 1. Il a enseigné à plus 
de 400 formateurs au Canada et aux États-
Unis. 

 

 

 

  

Note aux instructeurs : Il peut être utile de souligner que personne ne possède tous les traits d'un 
leader parfait. Plutôt que d'atteindre la perfection, concentrez-vous sur le meilleur travail que VOUS 
pouvez faire en tant que leader et comptez sur votre équipe pour travailler avec vos points forts et 
renforcer les domaines dans lesquels vous êtes plus faible. 
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JEU JEOPARDY SUR LE SCI 
 

« La réponse aux incidents est sérieuse et épuisante. Un peu d'amusement en classe pour briser la 
glace permet quand même de faire passer les concepts et de les rendre mémorables. »  

Le jeu Jeopardy SCI est un bon moyen de briser la glace et de revoir les concepts du cours I-200. Il est 
offert à l'adresse suivante ICS Jeopardy Jeopardy Template (jeopardylabs.com).    

 

Les contrôles sont simples, les 25 questions couvrent une grande partie des fondements, et il semble 
que vous puissiez modifier les questions (bien que je n'aie pas essayé moi-même).      

Merci à Matt Johnson de JeopardyLabs, dans l'État de Washington, d’avoir mis ce document 
gratuitement à la disposition des instructeurs du SCI sur Internet. 

Si vous avez des suggestions d'ajouts, veuillez m'envoyer un courriel à mail@icstraining.ca.    

  

https://jeopardylabs.com/play/ics-jeopardy2
mailto:mail@icstraining.ca
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EXERCICE D’ASSOCIATION DE CARLY BENSON  
 
Cet exercice fait participer tout le monde et permet de « s’autocorriger ». 

Chaîne YouTube SCI Canada, vidéo 9. Lien pour la vidéo 
YouTube :www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&i
ndex=9    

C'est l'un des exercices du SCI les plus efficaces et les plus intéressants que j'ai jamais vus. Il peut également 
être modifié pour créer plusieurs variantes, ce qui le rend encore plus polyvalent et efficace. 

Carly Benson est devenue directrice de la gestion des urgences à High River (l'épicentre des inondations les 
plus coûteuses de l'histoire du Canada) après les inondations dévastatrices et a travaillé dur pour former le 
personnel municipal au sujet du SCI. Carly a présenté cet exercice à des instructeurs I-400 lors d'un atelier de 
perfectionnement professionnel des instructeurs SCI en Californie, en 2015, et j'ai été étonné de la réaction 
positive de tous. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le corrigé (résumé des postes et des descriptions de poste), les titres 
des postes (avec la couleur spécifique du papier sur lequel on peut imprimer) et les descriptions de poste (sur 
papier blanc).   

PRÉPARATION : 

Vous pouvez voir dans la vidéo que l'exercice vous demande de photocopier du papier de couleur et de le 
couper en bandes. Cela demande BEAUCOUP de temps de préparation : il faut changer le papier dans la 
photocopieuse pour obtenir la bonne couleur et couper des dizaines, voire des centaines de bandes de 
papier.     

Je vous recommande vivement de faire 20 à 30 jeux à la fois. Vous aurez besoin d'un jeu par groupe, soit 
quatre ou cinq jeux pour une classe I-200 complète, mais vous gagnerez des heures en ayant plusieurs jeux. 
De cette façon, si une feuille de papier manque dans une enveloppe ou si deux jeux sont mélangés à la fin de 
l'exercice, vous ne perdrez pas de temps à essayer de trouver quelle feuille manque ou à tenter d'imprimer 
une seule page pour remplacer une partie manquante. Il vous suffit de sortir un nouveau jeu d'enveloppes. 

VARIANTES : 

Pour compléter cet exercice, j'ai prévu une autre enveloppe pour les cours de formation des instructeurs du 
SCI. Les instructeurs devraient être capables de faire cet exercice en quelques minutes. S'ils deviennent trop 
optimistes quant à la vitesse à laquelle ils peuvent le faire, je sors l’ensemble de « Positions 
supplémentaires ». Dans cet ensemble, les postes en dessous des responsables d'unité doivent être assortis. 
Les instructeurs savent-ils où les scribes, les préposés à l’enregistrement, les expéditeurs, les GISS, les chargés 
du dépanneur et les observateurs terrain doivent se présenter? Le SCI comprend plus de postes que ceux qui 
sont simplement présentés dans les cours I-200 et I-300. 

Une autre variante (pas encore achevée) consiste à prendre des recommandations provenant des revues 
après action et à les faire correspondre avec le poste de responsable qui est déjà censé s'occuper de cette 
question pour tout incident. Cela renforce l'idée que les postes et l'organigramme du SCI sont conçus pour 
prendre en main les problèmes créés par l'arrivée des intervenants et qu’il faut attribuer un poste pour 
s'assurer que ces problèmes sont traités.     

http://www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=gaOH6XOftEU&list=PLHHKgn3W1DTDkzhEiPh74inzq5k0G8cjQ&index=9
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Formation sur le SCI : Feuille-réponse 
Exercice d’association 

  
Des participants à l'exercice d’association dans l'État de Washington!    

 
Poste Description 

Commandant d’intervention Détermine les objectifs de l'incident et approuve le plan d'action de 
l’intervention ainsi que la commande et la libération de ressources. 

Officier à la sécurité Élabore et recommande des mesures liées à la sécurité du 
personnel. Prépare le formulaire SCI 208. 

Officier de liaison Agit en tant que principal point de contact pour les représentants 
des agences. 

Officier à l’information 
Prépare et diffuse des informations sur l'incident pour la presse, les 
médias, le public, le personnel d’intervention et d'autres agences et 

organisations. 
Gestionnaire de la section des 
opérations 

Gère toutes les opérations tactiques. 

Coordonnateur de bloc 
Poste créé lorsque le ratio d’encadrement du gestionnaire de la 

section des opérations pour les divisions ou les groupes est 
dépassé. Identifié par un chiffre romain ou un nom fonctionnel. 

Superviseur de groupe 
Aide à gérer le ratio d’encadrement du commandant d’intervention 
et du gestionnaire de la section des opérations, grâce à la division 

de l’intervention par domaines d’intervention fonctionnels. 

Superviseur de division 

Aide à gérer le ratio d’encadrement du commandant d’intervention 
et du gestionnaire de la section des opérations, grâce à la division 

de l’intervention par zones d’intervention physiques ou 
géographiques. 

Coordonnateur du bloc des 
opérations aériennes 

Relève directement du gestionnaire de la section des opérations. 
Peut avoir deux groupes fonctionnels : groupe des tactiques 

aériennes et/ou groupe de soutien aérien. 
Responsable de l’équipe de frappe Toutes les ressources sont identiques. 
Ressource unitaire Un type et une catégorie de ressource : « le loup solitaire. » 
Responsable de la force 
opérationnelle 

Toute combinaison et tout nombre de ressources. 



57 
 

Gestionnaire de la section de la 
planification 

Pense à la prochaine période opérationnelle et anticipe les 
problèmes ou événements potentiels. Anime la réunion de 

planification. 
Responsable de l’unité de la 
documentation 

Prépare le plan d'action de l’intervention et tient des dossiers 
précis. 

Responsable de l’unité de la 
démobilisation 

Commence tôt. Planifie un contrôle en toute sécurité de la 
démobilisation d'un incident. 

Responsable de l’unité de la 
situation 

Tient tout le monde informé! Veille à ce que les cartes et les 
affichages soient mis à jour. 

Responsable de l’unité des 
ressources 

Suit l'état de toutes les ressources affectées. Prépare les 
formulaires 203 et 204 du SCI. 

Gestionnaire de la section 
logistique 

Gère tous les besoins liés au soutien, à l'exception du soutien aux 
opérations aériennes. 

Coordonnateur du bloc des services Gère les communications, les services médicaux et les services 
alimentaires. 

Responsable de l’unité de 
l’alimentation 

Fournit de la nourriture à tous les intervenants. 

Responsable de l’unité des 
communications 

Distribue le matériel de communication au personnel 
d’intervention. 

Responsable de l’unité médicale Fournit des soins médicaux uniquement aux intervenants. 
Coordonnateur du bloc de soutien Gère l'approvisionnement, les installations et le soutien au sol. 

Responsable de l’unité des 
installations 

Met en place, entretient et démobilise toutes les installations, à 
l'exception de la zone de transit. Fournit des services de sécurité 

selon les besoins. 
Responsable de l’unité de 
l’approvisionnement 

Commande, reçoit, traite et stocke toutes les ressources liées à 
l'incident. 

Responsable de l’unité du soutien 
terrestre 

Prend en charge les ressources indisponibles : transport, 
ravitaillement en carburant, entretien, réparations, etc. 

Gestionnaire de la section des 
finances et de l’administration 

Gère tous les aspects financiers de l'incident. Ce ne sont pas tous 
les incidents qui nécessitent cette fonction. 

Responsable de l’unité des achats Gère les contrats des fournisseurs, les baux et les accords fiscaux. 
Responsable de l’unité du temps de 
travail 

Assure un enregistrement précis du temps du personnel. 

Responsable de l’unité de 
l’indemnisation et des réclamations 

Gère l'indemnisation des blessures et les demandes 
d'indemnisation. 

Responsable de l’unité des coûts Fournit une analyse globale des coûts de l’incident. 
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PAPIER VERT 

 

Commandant d’intervention 
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PAPIER ROUGE OU ROSE 
 

 
 

Officier à la sécurité  
 
 

Officier de liaison 
 
 

Officier à l’information 
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PAPIER ORANGE 

 

Gestionnaire de la section des opérations 
 
 

Coordonnateur de bloc 
 
 

Superviseur de groupe 
 
 

Superviseur de division 
 
 

Coordonnateur du bloc des opérations 
aériennes 

 
 

Responsable de l’équipe de frappe 
 

 



61 
 

 
PAPIER ORANGE 

 
Ressource unitaire 

 
 

Responsable de la force opérationnelle 
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PAPIER BLEU 
 

Gestionnaire de la section de la 
planification 

 
 

Responsable de l’unité de la 
documentation 

 
 

Responsable de l’unité de la 
démobilisation 

 
 

Responsable de l’unité de la situation 
 
 

Responsable de l’unité des ressources 
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PAPIER JAUNE 

Gestionnaire de la section de la logistique 
 
 

Coordonnateur du bloc des services 
 
 

Responsable de l’unité de l’alimentation 
 
 

Responsable de l'unité des communications 
 
 

Responsable de l'unité médicale 
 
 

Coordonnateur du bloc de soutien 
 

Responsable de l'unité des installations 
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PAPIER JAUNE 

 

Responsable de l'unité de 
l'approvisionnement 

 

 

Responsable de l'unité du soutien terrestre
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PAPIER BLANC (DU PAPIER GRIS PEUT FAIRE, MAIS LE PAPIER BLANC LES DÉFIE GENTIMENT)    

 

Gestionnaire de la section des finances et 
de l'administration 

 

Responsable de l'unité des achats 

 

Responsable de l'unité du temps de travail 

 

Responsable de l'unité de l’indemnisation 
et des réclamations 

 

Responsable de l'unité des coûts 
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PAPIER BLANC (pour toutes les pages qui suivent) 

Détermine les objectifs de l'incident et 
approuve le plan d'action de l’intervention 
ainsi que la commande et la libération de 

ressources. 
 
 

Élabore et recommande des mesures liées à la 
sécurité du personnel. Prépare le formulaire 

SCI 208. 
 

 

Agit en tant que principal point de contact 
pour les représentants des agences. 

 
 

Prépare et diffuse des informations sur 
l'incident pour la presse, les médias, le public, 

le personnel d’intervention et d'autres 
agences et organisations. 
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Gère toutes les opérations tactiques. 

 
 

Poste créé lorsque le ratio d’encadrement du 
gestionnaire de la section des opérations pour 

les divisions ou les groupes est dépassé. 
Identifié par un chiffre romain ou un nom 

fonctionnel. 
 
 

Aide à gérer le ratio d’encadrement du 
commandant d’intervention et du 

gestionnaire de la section des opérations, 
grâce à la division de l’intervention par 
domaines d’intervention fonctionnels. 
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Aide à gérer le ratio d’encadrement du 
commandant d’intervention et du 

gestionnaire de la section des operations, 
grâce à la division de l’intervention en zones 
d’intervention physiques ou géographiques. 

 
 

Relève directement du gestionnaire de la 
section des opérations. Peut avoir deux 

groupes fonctionnels : groupe des tactiques 
aériennes et/ou groupe de soutien aérien. 

 
 

Toutes les ressources sont identiques. 
 
 

Un type et une catégorie de ressource : « le 
loup solitaire. » 

 
 

Toute combinaison et tout nombre de 
ressources. 
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Pense à la prochaine période opérationnelle et 
anticipe les problèmes ou événements 

potentiels. Anime la réunion de planification. 
 
 

Prépare le plan d'action de l’intervention et 
tient des dossiers précis. 

 
 

Commence tôt. Planifie un contrôle en toute 
sécurité de la démobilisation d'un incident. 

 
 

Tient tout le monde informé! Veille à ce que 
les cartes et les affichages soient mis à jour. 

 
 

Suit l'état de toutes les ressources affectées. 
Prépare les formulaires 203 et 204 du SCI. 
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Gère tous les besoins liés au soutien, à 
l'exception du soutien aux opérations 

aériennes. 

 

 
Gère les communications, les services médicaux 

et les services alimentaires. 

 

 
Fournit de la nourriture à tous les intervenants. 

Distribue le matériel de communication au 
personnel d’intervention. 

 

 
Fournit des soins médicaux uniquement aux 

intervenants. 
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Gère l'approvisionnement, les installations et le 

soutien au sol. 

 

 
Met en place, entretient et démobilise toutes 

les installations, à l'exception de la zone de 
transit. Fournit des services de sécurité selon 

les besoins. 

 

 
Commande, reçoit, traite et stocke toutes les 

ressources liées à l'incident. 

 

 
Prend en charge les ressources indisponibles : 

transport, ravitaillement en carburant, 
entretien, réparations, etc. 
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Gère tous les aspects financiers de l'incident. Ce 
ne sont pas tous les incidents qui nécessitent 

cette fonction. 

 

 
Gère les contrats des fournisseurs, les baux et 

les accords fiscaux. 

 

 
Assure un enregistrement précis du temps du 

personnel. 

 
Gère l'indemnisation des blessures et les 

demandes d'indemnisation. 

Fournit une analyse globale des coûts de 
l’incident. 
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