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Ce que vous apprendrez... 

 

 

Le cycle d’exercices! 
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Pourquoi effectuer un exercice? 
Résultat d'apprentissage : À la fin de ce chapitre, vous 
serez en mesure de définir le plan, le contenu et l'approche 
d'apprentissage utilisés dans l'élaboration du cours. 

Imaginez la situation : vos collègues et vous travaillez bien calmement 
quand, tout à coup, un sinistre se produit. Votre organisation est-elle 
vraiment prête à intervenir? Comment auriez-vous réagi dans la situation 
décrite ci-dessous, qui s’est véritablement produite? 

Le mardi 11 septembre 2001, Mike Lester, directeur de l’OMU 
(Organisation des mesures d’urgence) de la Nouvelle-Écosse, se 
trouve chez son dentiste et est sur le point de se faire arracher une 
dent quand il apprend qu’un avion a percuté le World Trade 
Center. Tout de suite, il se précipite au nouveau CCOU (Centre 
conjoint des opérations d’urgence), où tout le monde est déjà en 
état d’alerte. En effet, vers 9 h 30, la GRC avait transmis la 
terrible nouvelle : les États-Unis fermaient leur espace aérien. Peu 
après, NAV CANADA et Transports Canada faisaient une évaluation 
préliminaire des répercussions possibles. 

« Nous n’avions pas encore eu le temps de mettre le Centre à 
l’essai », raconte M. Lester, en se rappelant le choc qu’il a eu en 
apprenant que le personnel du CCOU avait déjà été mobilisé et qu’il 
fallait coordonner une véritable intervention d’urgence. 
Soudainement, Halifax devait se préparer à recevoir à son aéroport 
des milliers de personnes inquiètes et en état de choc. Le défi 
logistique était colossal. 

« Nous avons passé le reste de la journée à voir comment nous 
pouvions répondre aux besoins de ces voyageurs autant sur le plan 
émotif que sur le plan des soins de santé, de l’hébergement et du 
ravitaillement », se rappelle Don Campbell, alors directeur régional 
du Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la 
protection civile (BPIEPC). (Note : Le BPIEPC fait maintenant partie 
intégrante de Sécurité publique Canada.) « En période de pointe, il 
y avait au CCOU de 40 à 60 personnes de 23 organismes 
différents. »  

Extrait de : LATTA, Brad. Immobilisés à Halifax, Revue de la protection civile, 
Octobre-Décembre 2001 

 

Quel est donc le but du cours?  Introduction à la terminologie et 
aux concepts de base utilisés dans le cours Introduction à la 
conception d’exercices. 
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Concrètement, à la fin du cours : 

 vous aurez une connaissance de base du contexte, des principes, 
des concepts et des processus fondamentaux liés à l’élaboration et 
à la gestion d’un programme d’exercices au Canada; 

 vous saurez comment élaborer et gérer un programme d’exercice; 

 vous saurez comment faire la préparation initiale d’un exercice; 

 vous connaîtrez les étapes à suivre pour concevoir et élaborer une 
série d’exercices; 

 vous saurez comment réaliser un exercice; 

 vous saurez comment évaluer un exercice; 

 vous saurez comment mettre en œuvre un plan de mesures 
correctives qui tient compte des leçons apprises. 

Le présent guide d’auto-formation se veut clair et facile à lire, pour que 
votre expérience d'apprentissage soit la plus agréable et la plus 
enrichissante possible. 

Il existe tout un jargon associé aux exercices de gestion des mesures 
d’urgences. Nous vous présenterons ce nouveau vocabulaire 
progressivement, au fil des leçons. Vous verrez que les acronymes sont 
largement utilisés dans le domaine de la gestion des mesures d’urgences 
et dans les exercices. (Un acronyme est formé de la première lettre de 
plusieurs mots, par exemple « COU » pour « centre des opérations 
d’urgence ».) Dans le présent guide, les acronymes sont toujours 
accompagnés de leur signification, mais sachez que ce ne sera pas le cas 
dans un véritable exercice. Alors qu’on aime les acronymes ou non, il est 
important de les connaître. D’ailleurs, à la fin du guide, vous trouverez 
une liste des acronymes les plus courants, que vous pourrez consulter 
au besoin. 

Plan du guide 

♦ Objectifs d’apprentissage : Les objectifs d’apprentissage sont placés 
dans des encadrés violets. 

♦ Texte : Le texte décrit les concepts de base. 

♦ Définitions : Les définitions sont placées dans des 
encadrés bleus texturés. De plus, vous trouverez un vocabulaire 
complet à la fin du guide, après la dernière leçon. 
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♦ Réflexions importantes : Les réflexions importantes sont placées dans 
des encadrés jaunes. 

♦ Conseils : Des conseils, placés dans des encadrés bleus, vous 
permettent de profiter de l’expérience de vos pairs. 

♦ Exemples : Les exemples, placés dans des encadrés verts, servent à 
illustrer les concepts. Certains des exemples se trouvent également 
dans votre trousse d’outils. 

♦ Anecdotes : Les anecdotes, placées dans des encadrés gris, sont des 
faits vécus racontés par des Canadiens qui ont participé à des 
exercices. Afin de protéger l’identité de l’auteur, nous n’avons 
mentionné aucun nom ni indiqué l’exercice dans lequel la situation 
s’est produite. Les anecdotes vous aideront à comprendre comment 
s’appliquent concrètement les concepts décrits dans la théorie. 

♦ « Le saviez-vous » et « Rappels » : Les rubriques « Le saviez-vous » et 
« Rappels » sont placées dans des encadrés orange. 

♦ Listes de vérification et modèles : Les listes de vérification et les 
modèles sont des outils prêts à être utilisés, fournis à la fin du 
présent guide, dans la section « Trousse d’outils ». 

♦ Références : Une liste de références bibliographiques est fournie à la 
fin du présent guide. En consultant les ouvrages cités, vous en 
apprendrez davantage sur les exercices qui ont été réalisés par le 
passé et sur la façon de concevoir un programme d’exercices. 

Aide-mémoire 

♦ Évaluez vos connaissances – À la fin de chaque leçon, nous vous 
invitons à répondre à quelques questions. Vous pourrez ainsi voir si 
vous avez bien compris les notions essentielles. 

♦ Vocabulaire – Au début de chaque leçon, vous verrez la liste des 
nouveaux mots de vocabulaire que vous apprendrez dans la leçon. À 
la fin du guide, vous trouverez une liste contenant tous ces mots, en 
plus d’autres mots que vous rencontrerez dans le contexte des 
exercices. 

♦ Liste des acronymes – À la fin du guide, vous trouverez une liste 
d’acronymes souvent utilisés dans le contexte des exercices. 
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Examen et certificat 

 

Les participants qui le désirent pourront se soumettre à un examen de 
connaissances et se voir décerner un certificat, à la condition d’obtenir 
une note de passage de 70 %. 

L’examen que vous devrez passer est un examen à livre ouvert, à choix 
multiples/vrai ou faux. Pour ce faire, une fois que vous aurez terminé la 
lecture du présent document, vous devrez envoyer un courriel à : 
formationexercices@msp.gouv.qc.ca. Un formulaire d’identification vous sera 
envoyé et par la suite l’examen. Vous aurez une semaine pour faire 
l’examen et le retourner au ministère de la Sécurité publique pour 
correction. 

 

 

 

Allons-y! 
 

mailto:formationexercices@msp.gouv.qc.ca
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Introduction 

Avant de commencer votre exploration du monde des exercices 
d’urgence, vous devez comprendre pourquoi il est important de compter 
sur un programme d’exercices dans le cadre de vos activités courantes 
liées à la planification et à la gestion des mesures d’urgences. 

 

 

Dans l’introduction, vous verrez : 

• Leçon 1 – Le Cadre des exercices nationaux et les deux 
cours que comporte le programme (cours de niveau 
débutant et avancé). Le présent guide traite du cours de 
premier niveau (débutant). 

• Leçon 2 – Les raisons pour lesquelles il est important de 
prévoir un programme d’exercices dans un programme de 
gestion des urgences. 



 

Page 11 

Leçon 1 – Cadre d’exercices 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 1, vous 
serez en mesure de déterminer le but d'un cadre d'exercices 
ainsi que l'utilité d'un programme de formation sur les 
exercices. 

Cadre d’exercices – À la fin de l’automne 2006, le Comité national sur la 
formation en gestion des urgences (CNFGU) a commencé l’élaboration 
d’un cadre national visant la création d’une série de cours sur la 
conception d’exercices qui seraient offerts dans l’ensemble du Canada et 
aux représentants de tous les ordres de gouvernement. Le but est de 
favoriser l’uniformité de la formation offerte à toutes les personnes qui 
contribuent à la gestion des mesures d’urgences. Au bout du compte, 
idéalement, tous ceux et celles qui travaillent dans un programme 
d’exercices en gestion des mesures d’urgences devraient appliquer les 
mêmes principes et utiliser le même vocabulaire. 

En quoi une formation sur les exercices peut-elle vous être utile? 
Voici quelques réponses : 

 Elle vous apprend comment vérifier l’efficacité de vos plans, de vos 
politiques, de vos procédures, de votre formation, de votre 
équipement et des ententes conclues entre les divers organismes. 

• Elle vous apprend comment former les membres du personnel 
selon leurs rôles et leurs responsabilités, en fonction de vos plans 
et de vos procédures. 

 Elle vous apprend comment améliorer la coordination et la 
communication entre les organismes. 

 Elle vous apprend comment définir les besoins en ressources et en 
formation et comment repérer les points à améliorer. 

 

Anecdote 

« L’organisme responsable doit toujours être invité à l’exercice. » 
Étant donné que notre exercice portait sur un déversement de 
produits chimiques, Environnement Canada aurait dû être un des 
premiers organismes appelés sur les lieux. On les a appelés plus tard, 
mais seulement pour les informer qu’un exercice avait lieu et pour leur 
dire de ne pas intervenir. 
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 Elle vous apprend comment améliorer le rendement de votre 
personnel et de votre organisation grâce à l’entraînement. 

 

Anecdote 

« Ne déléguez pas vos responsabilités à l’agent de service. » Dans 
notre cas, l’équipe de travail a pris une décision trop rapide et en 
conséquence, durant l’exercice, il n’y avait pas toujours un 
représentant de tous les ministères et organismes au Centre 
d’intervention. Il est donc arrivé plusieurs fois que les agents de 
service soient obligés de prendre en note des demandes ou des 
messages urgents (c’est-à-dire qui auraient exigé une intervention 
immédiate) pour les transférer seulement plus tard à l’organisme 
concerné. Il est essentiel que les divers organismes aient un 
représentant au Centre d’intervention en tout temps et pendant toute la 
durée des opérations. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 1 – Cadre d’exercices  

1. Un programme de formation sur les exercices vous est utile, à 
vous-même et à votre organisation, pour plusieurs raisons. Cochez 
toutes les raisons qui s’appliquent. 

A.  Il vous apprend comment vérifier l’efficacité de vos plans, de 
vos politiques et de vos procédures. 

B.  Il donne au personnel la possibilité de faire des jeux de 
rôles. 

C.  Il vous apprend comment mettre en valeur le nouveau 
Centre des opérations d’urgence (COU) et le nouvel équipement de 
votre organisation. 

D.  Il vous apprend comment améliorer la coordination entre 
les organisations. 

E.  Il vous apprend comment définir les besoins en formation. 

 

2. Quel est le but du Cadre d’exercices? Cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent. 

A.  Réglementer tous les programmes d’exercices. 

B.  Donner l’occasion d’effectuer un ou des exercices. 

C.  Favoriser l’uniformité de la formation offerte à toutes les 
personnes qui contribuent à la gestion des mesures d’urgences. 

D.  Déterminer le financement qui devrait être accordé à un 
programme d’exercices. 
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Leçon 2 – Exercices et gestion des mesures d’urgences 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 2, vous 
connaîtrez les raisons pour lesquelles il est important de 
prévoir un programme d'exercices dans un programme de 
gestion des mesures d’urgences. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Exercice 
• Programme d’exercices 

En d’autres mots, un exercice est 
une pratique qui sert à se préparer 
en vue d’une véritable situation 
d’urgence. Le fait de passer de la 
théorie à la pratique met en lumière 
les lacunes qui existent dans nos 
préparatifs. Il s’agit ensuite de 

corriger ces lacunes, car notre exécution doit être impeccable si une 
véritable situation d’urgence se produit! 

Pourquoi les exercices sont-ils si importants? Les exercices sont un 
élément essentiel d’un programme de gestion des mesures 
d’urgences et ont trois principaux objectifs : 

 CONFIRMATION – Confirmer l’existence de plans, de protocoles et de 
procédures et démontrer la ferme intention de se préparer en vue 
d’une urgence. 

 FORMATION – Donner aux intervenants l’occasion d’acquérir des 
compétences et de pratiquer les rôles qui leur sont attribués selon les 
plans, ainsi qu’évaluer et améliorer le rendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un exercice? 
Un exercice est une situation 
d’urgence simulée pendant 
laquelle les membres de divers 
organismes effectuent les 
tâches qu’on attendrait d’eux en 
cas d’urgence réelle. 
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• MISE À L’ESSAI – Mettre à l’essai les procédures établies pour en 

faire ressortir les lacunes. 

Personne ne veut être pris au dépourvu lorsqu’un sinistre se produit. 
Nous voulons tous être prêts à passer à l’action lorsque la situation le 
demande. Or, peu importe l’objectif que l’on vise, que ce soit de jouer 
dans la Ligue nationale de hockey ou de faire du cinéma, il n’y a pas de 
secret : il faut s’exercer, s’exercer et s’exercer encore! C’est la même 
chose pour la gestion des mesures d’urgences : vous devez mettre à 
l’essai votre plan, votre équipement, vos processus et vos procédures 
d’urgence. Les exercices renforcent le travail d’équipe et encouragent 
l’interaction et la coopération, qui sont nécessaires lorsqu’une véritable 
urgence se produit. 

Par contre, le simple fait de faire un exercice ne suffit pas. Vous devez 
déterminer ce qu’il faut vérifier, et aussi de quelle manière et à quelle 
fréquence le vérifier, en tenant compte des contraintes de temps, de 
budget et autres. C’est pourquoi il faut avoir un plan ou, en d’autres 
mots, un programme d’exercices. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les exercices font partie de la fonction de préparation! 

Connaissez-vous les quatre fonctions de la gestion des urgences? 

 Prévention – Ensemble des mesures établies sur une base 
permanente qui concourent à éliminer les risques, à réduire 
les possibilités d’occurrence des aléas ou à atténuer leurs 
effets potentiels. 

 Préparation – Ensemble des activités et des mesures destinées 
à renforcer les capacités de réponse aux sinistres. 

 Intervention – Ensemble des mesures prises immédiatement 
avant un sinistre, pendant celui-ci, ou immédiatement après 
pour préserver la vie, assurer les besoins essentiels des 
personnes et sauvegarder les biens et l’environnement. 

 Rétablissement – Ensemble des décisions et des actions prises 
à la suite d’un sinistre pour restaurer les conditions sociales, 
économiques, physiques et environnementales de la 
collectivité et réduire les risques de sinistre. 
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De nombreux exercices ont un point faible : les problèmes que provoque 
le « sinistre » sont trop faciles à prévoir. Lorsqu’un véritable sinistre ou 
une véritable urgence se produit, les conséquences sont la plupart du 
temps difficiles à prévoir. Par exemple, il a fallu beaucoup de temps pour 
comprendre les répercussions de la tempête de verglas de 1998 et pour 
déterminer quelles personnes étaient en danger ou avaient besoin d’aide. 
Dans la réalité, tout n’est pas toujours clair tout de suite, et il faut 
inévitablement du temps pour s’ajuster, selon les circonstances. 

Un programme d’exercices bien 
conçu et bien exécuté peut vous 
amener, vous et votre équipe de 
gestion des mesures d’urgences, à 
« être prêts ». De plus, il vous 
permet de mettre à l’essai votre 
plan d’urgence dans le contexte 
d’un sinistre majeur.  

En lisant le présent guide, vous 
comprendrez qu’un programme 
d’exercices est ni plus ni moins 
qu’un processus. Voici en termes 
clairs les étapes de ce processus : 

• Prévoir des exercices qui 
mettront à l’essai les divers 
éléments de votre plan 
d’urgence, y compris 
l’équipement et les 
fonctions du personnel. 

• Planifier la meilleure séquence d’exercices possible pour votre 
organisation. 

• Effectuer les exercices convenus. 

• Évaluer le déroulement de chaque exercice, pour voir si vous 
avez pu vérifier ce que vous vouliez vérifier, puis analyser les 
résultats afin d’apporter les correctifs nécessaires. 

• Communiquer les résultats de l’évaluation aux membres de 
votre comité de gestion des mesures d’urgences afin qu’ils sachent 
ce qui a été vérifié, pourquoi cela a été vérifié, quels ont été les 
résultats et quelles sont vos recommandations. 

• Faire le suivi des exercices, pour vous assurer (1) que les 
recommandations formulées ont été mises en œuvre et (2) que les 

Qu’est-ce qu’un programme 
d’exercices? Il s’agit d’un 
ensemble d’exercices fondé sur les 
risques, caractérisé par un cycle, 
une combinaison ou une gamme 
d’exercices dont les niveaux de 
complexité et d’interaction 
diffèrent. 

Votre plan peut avoir l’air 
parfait en théorie. 

Cependant, c’est en le 
mettant en pratique que 
vous pourrez vraiment en 

évaluer l’efficacité. 
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procédures modifiées ont été mises à l’essai, de manière à 
confirmer que les lacunes repérées ont bien été corrigées. 

Dans la prochaine leçon, nous parlerons des phases de développement 
d’un exercice. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 2 – Exercices et gestion des mesures d’urgences 

1. Lesquels de ces énoncés décrivent le mieux un programme 
d’exercices? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

A.  L’existence d’un programme d’exercices montre la ferme 
intention de l’organisation de se préparer à faire face à des 
situations d’urgence. 

B.  Un programme d’exercices est un instrument servant à 
vérifier l’efficacité des plans et des procédures et à mettre à l’essai 
les capacités en matière de prévention/d’atténuation, de 
préparation, d’intervention et de rétablissement. 

C.  Un programme d’exercices peut servir à évaluer et à 
améliorer le rendement. 

D.  Un programme d’exercices est une façon de dépenser de 
l’argent, en retenant les services de conseillers. 

 

2. Pourquoi est-il important de mettre en œuvre un programme 
d’exercices? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

A.  La tenue d’exercices démontre la ferme intention de 
l’organisation de se préparer à faire face à des situations d’urgence. 

B.  Les exercices peuvent servir à évaluer et à améliorer le 
rendement. 

C.  Les exercices servent à vérifier l’efficacité des plans et des 
procédures et à mettre à l’essai les capacités en matière de 
prévention, préparation, d’intervention et de rétablissement. 

D.  Toutes ces réponses. 
 

3. Complétez l’énoncé suivant : Une fausse situation d’urgence pendant 
laquelle des participants de divers organismes accomplissent les 
tâches qui seraient normalement exécutées pendant une véritable 
urgence s’appelle un (ou une) ________________. 
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Récapitulons 

Dans l’introduction, nous avons brièvement parlé : 

• du Cadre des exercices et des deux cours qui sont offerts pour la 
formation des intervenants (rappelons que le présent guide a été 
préparé pour le premier cours du programme); 

• des raisons pour lesquelles il est important de prévoir un 
programme d’exercices dans un programme de gestion des 
mesures d’urgences. 

 

Nous vous avons présenté les termes suivants : 
• Exercice 
• Programme d’exercices 
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Partie 1 – Pourquoi le développement d’un exercice doit-il 
se faire par phases? 
Dans les leçons d’introduction, nous avons parlé brièvement des raisons 
pour lesquelles il est important de prévoir un programme d’exercices 
dans un programme de gestion des mesures d’urgences. Nous 
examinerons maintenant les cinq phases du développement d’un 
exercice, c’est-à-dire le processus par lequel on prépare, on élabore, on 
réalise, on évalue et on améliore un exercice. Nous verrons également les 
divers rôles et responsabilités des partenaires (personnes qui prennent 
part à l’exercice) à chacune de ces phases.  

À première vue, vous vous direz peut-être qu’il faut beaucoup de 
personnes pour développer un exercice. En effet, si vous faites partie 
d’une petite organisation ou si votre équipe d’exercice n’est pas très 
grande, vous vous inquiéterez peut-être de ne pas pouvoir suffire à la 
tâche. Rassurez-vous, car une personne peut jouer plusieurs rôles et 
assumer plusieurs responsabilités pendant le développement d’un 
exercice. Dans votre vie de tous les jours, que ce soit d’un point de vue 
personnel ou professionnel, vous avez plusieurs fonctions; il n’y a 
effectivement pas une personne distincte pour jouer chacun de vos rôles 
et assumer chacune de vos responsabilités – il n’y a que vous. Une seule 
et même personne peut donc remplir plusieurs fonctions. Par ailleurs, il 
est nécessaire de comprendre les divers rôles et responsabilités et la 
manière dont ils sont exercés à chacune des phases du développement 
d’un exercice. 

Dans chaque leçon, nous vous présenterons de nouveaux termes, qui 
viendront enrichir votre vocabulaire des exercices. 

 

 

 

Dans la partie 1, vous verrez : 

• Leçon 3 – Les principaux éléments, les principes clés, la 
terminologie, les concepts et les phases d’un programme 
d’exercices 

• Leçon 4 – Les rôles et responsabilités clés des partenaires 
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Leçon 3 – Principaux éléments d’un programme 
d’exercices  
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 3, vous 
connaîtrez les principaux éléments, les principes clés, la 
terminologie, les concepts ainsi que les phases du cycle 
d'un programme d'exercices. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Exercice fondé sur des 

discussions 
• Exercice fondé sur des 

opérations 
• Rapport d’exercice (REX) 
• Plan des mesures 

correctives (PMC) 
• Préparation initiale 
• Équipe de planification de 

l’exercice 

• Conception et élaboration 
• Objectifs de l’exercice 
• Scénario de l’exercice 
• Séance d’information 
• Séance de rétroaction 

immédiate 
• Rétrospective 
• Évaluation de l’exercice 
• Plan d’amélioration 

On pourrait aussi définir un exercice 
comme la simulation d’un état d’urgence 
qui nécessite, avant de pouvoir être 
exécutée, de la planification et de la 
préparation. L’exercice sert à vérifier, à 
évaluer, à planifier, à élaborer, à mettre à 
l’essai ou à démontrer chaque élément et 
capacité des systèmes de gestion des 
mesures d’urgences. Il permet également 
de définir les points forts et les points 
faibles d’un plan d’urgence, de façon à 
l’améliorer.  
Il existe deux grands types d’exercices : 

• Les exercices fondés sur des discussions 
• Les exercices fondés sur des opérations 

Vous souvenez-vous de la 
définition d’un exercice?  
Un exercice est une 
situation d’urgence 
simulée pendant laquelle 
les membres de divers 
organismes effectuent les 
tâches qu’on attendrait 
d’eux en cas d’urgence 
réelle. 
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Il existe plusieurs exercices (fondés sur des discussions ou sur des 
opérations) dont vous pouvez vous servir. Nous les examinerons 
rapidement dans les leçons 5 à 8, et vous expliquerons brièvement dans 
quel contexte il convient de les utiliser. 

Le domaine de la conception d’exercices a sa terminologie bien à lui. 
Nous vous avons jusqu’à présent présenté les différents types d’exercices, 
montré quelques exemples d’exercices et donné la définition d’un 
exercice. Voici maintenant quelques termes que vous rencontrerez  au fil 
des leçons : 

• Rapport d’exercice (REX) 

• Plan des mesures correctives (PMC) 

Qu’est-ce qu’un rapport d’exercice (REX)? C’est un 
document écrit officiel contenant l’analyse de l’adéquation entre la 
planification de l’exercice et sa mise en application ou sa 
réalisation. Il comporte les observations et les recommandations 
formulées en fonction des objectifs de l’exercice qui sont liés aux 
capacités et aux tâches. 

Qu’est-ce qu’un plan des mesures correctives (PMC)? 
C’est un processus à la suite d’un exercice visant à déterminer les 
lacunes d’un programme et les mesures correctives nécessaires 
pour combler ces lacunes. Le plan contient les techniques de 
gestion du processus d’amélioration des capacités. 

Que sont les exercices fondés sur des discussions? 
Ces exercices permettent aux partenaires de se familiariser avec les 
plans, les politiques, les ententes et les procédures en vigueur. Ils 
servent également à élaborer de nouveaux plans et de nouvelles 
politiques, ententes et procédures.   

Que sont les exercices fondés sur des opérations? 
Ces exercices servent à mettre à l’essai les plans, les politiques, les 
ententes et les procédures, à préciser les rôles et les responsabilités et à 
déterminer les lacunes en matière de ressources dans un environnement 
opérationnel. 
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Nous avons choisi de vous parler tout de suite de ces documents pour 
que vous ayez une idée de la terminologie utilisée. Vous en 
apprendrez davantage sur l’utilisation de ces documents tout au long 
du cours. 

 

Qu’est-ce qu’un programme 
d’exercices, au juste?  

1) Il s’agit d’un ensemble d’exercices 
fondé sur les risques. On examine 
le programme chaque année pour 
déterminer si les risques et les 
aléas touchant une collectivité ou 
une organisation ont changé. 

2) Le programme d’exercices fait 
partie des mesures de préparation 
de votre programme de gestion des 

mesures d’urgences. Il vient appuyer les activités de prévention, 
d’atténuation, d’intervention et de rétablissement en cas d’urgence. 

3) Un programme d’exercices peut par exemple s’étaler sur 
cinq ans. Votre plan doit 
préciser les exigences de votre 
programme d’exercices et inclure 
un calendrier d’exercices, qui est 
mis à jour annuellement. 

4) Le programme d’exercices est une série d’activités (exercices 
fondés sur des discussions et exercices fondés sur des opérations) 
dont le niveau de complexité augmente. 

5) Dans le cadre du programme d’exercices, il faut évaluer tous les 
exercices pour déterminer s’ils ont permis d’atteindre les buts et 
pour mesurer les résultats. 

6) Un rapport d’exercice (REX) est préparé après chaque exercice 
prévu au programme, peu importe qu’il s’agisse d’un exercice 
majeur ou d’un exercice de moindre importance. 

7) Enfin, toujours dans le cadre du programme d’exercices, on 
élabore et on met en œuvre un plan des mesures correctives 
(PMC) fondé sur les observations et les recommandations 
présentées dans le rapport d’exercice (REX). La mesure du succès 
est importante. C’est pourquoi il faut accorder la priorité aux 
problèmes qui semblent les plus pressants.  

Sans préparation, 
préparez-vous à échouer. 

Vous souvenez-vous de la 
définition d’un programme 
d’exercices?  

Il s’agit d’un ensemble 
d’exercices fondé sur les 
risques, caractérisé par un 
cycle, une combinaison ou 
une gamme d’exercices 
dont les niveaux de 
complexité et d’interaction 
diffèrent.   
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Lorsque vous préparez votre programme d’exercices, vous devez tenir 
compte de l’ensemble des exercices prévus par les autres 
organisations ou administrations. Peut-être choisirez-vous d’évaluer 
certains éléments dans le cadre d’exercices prévus par d’autres 
organisations ou encore préférerez-vous créer vos propres exercices pour 
évaluer ces mêmes éléments.  

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu’est un programme 
d’exercices, parlons des sept principes clés à utiliser pour élaborer 
votre propre programme d’exercice. 

1) Coordonnez votre calendrier d’exercices avec d’autres 
administrations. Par exemple, vous voudrez peut-être vérifier 
l’efficacité de vos mesures d’intervention transfrontalières. 

2) Faites un exercice à grand déploiement fondé sur des opérations 
en collaboration avec d’autres administrations, s’il y a lieu. Par 
exemple, si vous faites un exercice sur les procédures d’évacuation, 
vous voudrez collaborer avec l’administration qui recevra les 
personnes évacuées, afin qu’elle puisse quant à elle vérifier sa 
capacité à recevoir des personnes évacuées d’une autre région. 

3) Coordonnez les activités des exercices majeurs par l’entremise de 
comités. 

4) Menez un examen annuel du programme d’exercices pour vous 
assurer que les objectifs ont été ou seront atteints. Après cet examen, 
modifiez le programme d’exercices, au besoin. 

5) Incluez des exercices fondés sur des discussions et des exercices 
fondés sur des opérations dans votre programme d’exercices. 

6) Préparez un rapport d’exercice (REX) après chaque exercice. 

7) Élaborez et mettez en œuvre un plan des mesures correctives (PMC) 
de façon à donner suite aux observations et aux recommandations 
présentées dans le rapport d’exercice (REX). 

Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de certains types d’exercices, 
donné la définition de quelques termes et discuté des différents éléments 
d’un programme d’exercices. Penchons-nous maintenant plus 
attentivement sur l’exercice et ce qui l’entoure. Saviez-vous que le 
développement d’un exercice se fait en cinq phases? Sans plus 
tarder, voici les phases du développement d’un exercice : 
Phase 1 Préparation initiale 
Phase 2  Conception et élaboration de 
 l’exercice 
Phase 3  Déroulement de l’exercice 
Phase 4  Évaluation de l’exercice et 

préparation d’un rapport 
Phase 5  Planification des améliorations 
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Vous vous demandez en quoi consiste chacune de ces phases? Alors 
discutons-en plus en détail! Toutefois, préalablement au développement 
d’un programme d’exercice, il est essentiel que les autorités expriment 
leur volonté de mettre en place et de soutenir une démarche de 
planification incluant des exercices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 – Préparation 
initiale 
Le développement de tout 
bon exercice passe par 
une préparation initiale, 
qui nécessite des 
compétences en gestion de 
projet. Après l’étape de la 
préparation, on pourra 

ajouter régulièrement des éléments de base ou encore renouveler ou 
modifier les éléments existants. Voici ce qu’il faut faire dans le cadre de 
la préparation initiale : 

• Obtenir l’adhésion des autorités. 

• Évaluer la capacité d’effectuer un exercice. 

• Définir la portée de l’exercice. 

• Établir un échéancier (calendrier) de planification de l’exercice 
comportant des jalons (étapes). 

• Sélectionner les personnes qui formeront l’équipe de planification. 

• Organiser des conférences de planification. 

• Élaborer un plan de travail de l’exercice. 

Phases de développement d’un exercice 

Phase 1 Préparation initiale 

Phase 2  Conception et élaboration de l’exercice 

Phase 3  Déroulement de l’exercice 

Phase 4  Évaluation de l’exercice et préparation 
d’un rapport 

Phase 5  Planification des améliorations 

Qu’est-ce que la préparation 
initiale? C’est la première étape du 
cycle de développement d’un exercice, 
axée sur l’élaboration d’un échéancier de 
gestion de projet, l’établissement de 
jalons, la formation d’une équipe de 
planification de l’exercice et l’organisation 
de conférences de planification.  
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Les personnes qui s’occupent de la préparation initiale font partie de 
l’équipe de planification de l’exercice. 

 

Équipe de planification de l’exercice 

Pour chaque exercice, il faut une 
équipe de planification. Il est 
important que chaque organisme 
participant nomme des membres 
qui feront partie de ce groupe. 
Tous les organismes jouant un rôle 
dans l’exercice doivent être invités 
à participer.  

L’équipe de planification de l’exercice est responsable de la 
conception, de l’élaboration, du déroulement et de l’évaluation de 
tous les volets d’un exercice. Elle définit les objectifs de conception de 
l’exercice, adapte le scénario aux besoins locaux et prépare les 
documents utilisés pour l’évaluation, le contrôle et la simulation de 
l’exercice. Par ailleurs, les membres de l’équipe peuvent participer à 
l’élaboration et à la distribution du matériel dont les partenaires auront 
besoin avant l’exercice, de même qu’aux séances d’information et de 
formation sur l’exercice. 

Dans la mesure du possible, il faut qu’il y ait à la tête de l’équipe de 
planification de l’exercice un coordonnateur d’exercice nommé par 
l’organisation responsable de l’exercice, qui a préalablement été choisie. 
Le coordonnateur de l’exercice collabore avec l’équipe de planification; il 
est le principal responsable de la planification et du déroulement de 
l’exercice, de même que des séances de rétroaction. C’est lui qui doit 
contrôler le rythme de l’exercice, voir à ce que les phases s’enchaînent 
bien, et, au besoin, mettre fin à l’exercice avant le moment prévu, 
notamment pour des raisons de sécurité.  

Calendrier de planification d’un exercice  

C’est l’équipe de planification de l’exercice qui établit le calendrier de 
planification. On y inscrit les principales réunions de planification ainsi 
que les responsabilités et activités essentielles. Il est important de noter 
que les calendriers varient selon la portée et la complexité des exercices.  

Conférences de planification 

Pendant le développement de votre 
exercice, les membres de votre équipe 
organiseront des conférences ou des 
réunions et prendront part à 

Qu’est-ce qu’une équipe de 
planification de l’exercice? 
C’est un groupe de personnes ayant 
la responsabilité globale de toutes 
les phases d’un exercice.  

CONSEIL : Pour faciliter le 
processus de planification, 
élaborez d’abord le plan de 
travail de l’exercice!   
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celles-ci. Voici les quatre types de conférences ou réunions les plus 
courants : 

 

• Réunion d’établissement du concept et des objectifs 
• Conférence de planification initiale 
• Conférence de planification de mi-parcours 
• Conférence de planification finale 

 
 
Réunion d’établissement du 
concept et des objectifs 

Cette réunion marque 
officiellement le début du 
processus de planification. Nous 
disons « officiellement », car des 
discussions informelles ont 
probablement déjà eu lieu avant 
l’organisation de cette réunion. Le 
but de la réunion consiste à 
déterminer : 

• Le type d’exercice 

• La portée de l’exercice 

• Les objectifs de l’exercice 

• Le but de l’exercice 

Qui assiste à cette réunion? Habituellement, prennent part à cette 
réunion des représentants de l’organisme responsable, le planificateur en 
chef de l’exercice et certains cadres supérieurs. 

Il faut consigner les décisions qui sont prises pendant cette réunion dans 
un document d’information ou de conception. Le document sert ensuite 
de point de référence pour les autres réunions de planification et pour 
l’exercice en tant que tel. 

Si l’exercice que vous proposez est simple ou que vous avez peu de 
ressources, cette réunion peut se tenir en même temps que la conférence 
de planification initiale. 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une réunion 
d’établissement du concept 
et des objectifs (réunion 
C et O)? C’est une réunion 
marquant le début officiel du 
processus de planification de 
l’exercice. Elle est tenue dans le 
but de convenir du type, de la 
portée, des objectifs et du but déjà 
déterminés de l’exercice ainsi que 
des capacités à mettre à l’essai.  
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Conférence de planification initiale 

La conférence de planification initiale donne le ton au processus de 
développement d’un exercice. Le but de la conférence de planification 
initiale consiste à :  

• Obtenir le consensus et l’appui de l’équipe de planification de 
l’exercice au sujet de la portée, des exigences de conception et des 
conditions. 

• Pour chaque organisation 
participante, définir les 
objectifs, le niveau de 
participation et les 
renseignements à prendre 
en compte dans 
l’élaboration du scénario. 

Il faut se préparer à cette 
réunion, par exemple en 
produisant un document de 
conception qui se fonde sur la 
réunion d’établissement du 

concept et des objectifs. Il faut également, avant la réunion, tenir une 
séance d’information pour l’équipe de planification de l’exercice, pour lui 
donner un aperçu de l’exercice et lui permettre de prendre connaissance 
des buts et des objectifs de l’exercice de même que du scénario prévu. 

Si la réunion d’établissement du concept et des objectifs se déroule bien 
et que vous faites une bonne préparation en vue de la conférence de 
planification initiale, vous parviendrez à ce qui suit : 

• Définir clairement des objectifs atteignables et mesurables. 

• Définir la mise en situation de l’exercice. 

• Déterminer les événements majeurs. 

• Déterminer les différents renseignements à prendre en compte 
dans l’élaboration du scénario (scénario de menace, présence de 
acteurs, site, etc.). 

• Obtenir la participation des organisations appropriées. 

• Trouver et recruter des experts en la matière et des animateurs. 

• Nommer les personnes qui prépareront les documents requis pour 
l’exercice ainsi que les présentations et les séances d’information. 

• Déterminer l’endroit où trouver tous les documents de base (y 
compris les politiques, les plans et les procédures) nécessaires à la 
préparation des documents et des présentations pour l’exercice. 

Qu’est-ce qu’une conférence 
de planification initiale 
(CPI)? C’est une activité visant à 
réunir les partenaires et à planifier 
les exercices pour les prochaines 
années. La CPI est généralement la 
première étape du processus de 
planification et établit le fondement 
de l’exercice (à moins que se tienne 
une réunion C et O). 
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• Déterminer et attribuer les responsabilités liées à la logistique 
(invitations, insignes, inscription, etc.). 

• Fixer les dates où les mesures devront être prises et les tâches 
accomplies. 

• Établir le calendrier de planification. 

• Déterminer les tâches essentielles pour la prochaine conférence de 
planification. 

• Fixer la date, l’heure et l’endroit de la prochaine conférence de 
planification et de l’exercice. 

C’est beaucoup de travail, n’est-ce pas? Et ce n’est pas tout! Comme vous 
pouvez vous l’imaginer, une fois la conférence de planification initiale 
terminée, il faut faire un suivi. Pour que personne n’oublie les 
conclusions dégagées des discussions de même que les responsabilités 
attribuées, vous pouvez rédiger un procès-verbal de la réunion et 
l’envoyer aux personnes visées dans la semaine qui suit la réunion. Il 
serait également bon d’encourager tous les membres de l’équipe de 
planification de l’exercice à rester en communication les uns avec les 
autres. 

 

 
Conférence de planification de mi-parcours ou conférence 
d’établissement de la liste chronologique des événements 

Si l’exercice est relativement simple, toute la planification de mi-parcours 
peut se faire en une seule conférence. Cependant, pour un exercice plus 
complexe, il sera peut-être nécessaire de tenir une conférence 

Qu’est-ce qu’une conférence de planification de 
mi-parcours (CPMP)? C’est une conférence de planification d’un 
exercice pendant laquelle on discute de l’organisation de l’exercice, de 
l’élaboration du scénario et de la chronologie des événements; des 
exigences pour ce qui est de l’établissement d’une date, de la logistique 
et de l’administration. La conférence permet également d’examiner les 
documents préliminaires.  

Qu’est-ce qu’une conférence d’établissement de la liste 
chronologique des événements? C’est une conférence qui peut 
être tenue en prévision d’exercices plus complexes, tout spécialement 
pour examiner le calendrier du scénario et se concentrer sur 
l’établissement de la liste chronologique des événements. 
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d’établissement de la liste chronologique des événements pour se 
concentrer sur le scénario et tous les événements qui constituent ce 
scénario. Les conférences de planification de mi-parcours et/ou les 
conférences d’établissement de la liste chronologique des événements 
s’appliquent tant aux exercices fondés sur des discussions qu’aux 
exercices fondés sur des opérations; elles donnent l’occasion aux 
planificateurs d’établir une liste chronologique des événements et des 
intrants qui dicteront le déroulement de l’exercice.  
 
Conférence de planification finale 

Avant cette conférence, tous 
les membres de l’équipe de 
planification doivent recevoir : 

• L’ordre du jour. 

• Le procès-verbal de la 
conférence de 
planification initiale. 

• Les versions finales de tous les documents de l’exercice. Pendant 
la conférence de planification finale, on ne devrait apporter aucun 
changement important aux objectifs de conception ou à la portée 
de l’exercice, ni aux documents d’appui.  

En règle générale, une conférence de planification finale dure une 
demi-journée pour un exercice fondé sur des discussions et une journée 
complète pour un exercice fondé sur des opérations. Étant donné le but 
de la conférence, c’est une bonne idée de tenir la réunion près du site de 
l’exercice pour que les membres de votre équipe puissent faire une 
dernière visite des lieux. 

 

Le but de la conférence de planification finale consiste à : 

• Résoudre tous les problèmes en suspens liés à la planification de 
l’exercice. 

• Se pencher sur les problèmes qui pourraient survenir à la dernière 
minute. 

• Revoir toutes les tâches logistiques (le calendrier, l’inscription, les 
vêtements, les besoins spéciaux, les consommations, la disposition 
et l’aménagement de la salle, l’équipement audiovisuel, etc.). 

• Faire un examen final complet de tous les documents de l’exercice 
et du matériel de présentation, et les approuver. 

Qu’est-ce qu’une conférence 
de planification finale 
(CPF)? C’est un dernier forum 
permettant d’examiner les processus 
et les procédures avant le début de 
l’exercice. 
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Après la conférence de planification finale, vous aurez à faire un suivi en 
accomplissant les tâches suivantes : 

• Préparer et envoyer le procès-verbal aux membres de l’équipe de 
planification de l’exercice dans la semaine qui suit la conférence. 

• Discuter de toute question non résolue avec les membres de 
l’équipe de planification de l’exercice, plus spécialement des 
questions de logistique liées au déroulement de l’exercice. 

• Vérifier que l’équipe de planification met la touche finale à toutes 
les publications, produit tous les documents d’appui, prépare les 
présentations et les séances d’information, et se prépare à la 
réalisation de l’exercice. 

• Donner, avant l’exercice, de l’information et de la documentation 
au personnel visé : les présentateurs, les animateurs, les 
contrôleurs, les évaluateurs, les simulateurs, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 – Conception et élaboration de l’exercice 

Après la phase de préparation initiale, vous pouvez commencer à 
concevoir et à élaborer votre exercice. Pour bien planifier un exercice, il 
faut des compétences en coordination qui permettent une meilleure 

Phases de développement d’un exercice 

Phase 1 Préparation initiale 

Phase 2  Conception et élaboration 
de l’exercice 

Phase 3  Déroulement de l’exercice 

Phase 4  Évaluation de l’exercice et préparation 
d’un rapport 

Phase 5  Planification des améliorations 

Qu’est-ce que la conception et l’élaboration? Le processus 
de conception et d’élaboration, qui s’inscrit dans le prolongement de la 
préparation initiale de l’exercice, consiste à déterminer les capacités, les 
tâches et les objectifs, à concevoir le scénario, à rédiger les documents, 
à coordonner la logistique, à planifier le déroulement de l’exercice et à 
sélectionner une méthode d’évaluation et d’amélioration. 
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collaboration avec les organismes et les cadres participants. Pendant la 
deuxième phase, il faut : 

• Gérer le projet. 

• Réunir une équipe de planification. 

• Tenir de bonnes conférences de planification. 

• Définir les objectifs de conception de l’exercice. 

• Élaborer le scénario et les documents, y compris les événements 
majeurs et détaillés. 

• Nommer les personnes qui s’occuperont des tâches logistiques. 

• Coordonner la participation des divers organismes et 
représentants. 

• Établir la méthode d’évaluation. 

C’est le niveau de complexité de l’exercice prévu qui déterminera le temps 
et l’énergie que vous devrez consacrer à cette phase. 

Objectifs de l’exercice  
Lorsqu’on élabore un exercice, il faut 
d’abord définir les buts; quels éléments 
seront mis à l’essai et qui y participera. 
Lorsque les intervenants s’entendent sur 
les buts, les objectifs et les résultats, ils 
ont plus de chances d’opter pour le type 
d’exercice qui convient, et il leur est plus 
facile de choisir la méthode d’évaluation 
de l’exercice. Ayez des objectifs simples, 
clairs et de portée relativement limitée.  

Les exercices peuvent se dérouler au sein 
d’une seule organisation ou prévoir la 
participation de plusieurs organisations. 

Lorsque des exercices touchant plusieurs organisations sont prévus, les 
hauts dirigeants de chacun des organismes participants doivent 
s’entendre sur le but général 
de l’exercice. Chaque 
organisation peut établir ses 
propres objectifs, mais elle 
doit s’assurer d’en discuter 
avec les autres pour 
s’assurer que ceux-ci 
n’entrent pas en conflit avec 
ceux d’une autre 
organisation participante. La 

Que sont les objectifs 
de l’exercice? Il s’agit 
d’objectifs qui sont fixés 
pour chaque exercice. Des 
objectifs bien définis 
décrivent les attentes à 
l’égard des participants en 
vue de démontrer leur 
compétence, peu importe 
l’élément qui est mis à 
l’essai. 

Qu’est-ce qu’un scénario 
d’exercice? C’est une toile de fond et 
une trame servant au déroulement d’un 
exercice. Dans le cas des exercices 
fondés sur des discussions, un scénario 
sert de toile de fond pour orienter la 
discussion des partenaires. Dans le cas 
des exercices fondés sur des opérations, 
le scénario doit fournir des 
renseignements généraux sur l’incident 
donnant lieu à l’exercice. 
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participation de tous les intervenants à la formation et aux exercices est 
essentielle à la satisfaction de l’ensemble des exigences en matière de 
préparatifs d’urgence.  

Scénario de l’exercice 

Pour élaborer un scénario, on se fonde sur les buts, les objectifs et les 
résultats convenus. Le scénario permet de donner un but précis à 
l’exercice et de rendre celui-ci plus réel. Cependant, c’est sur l’exercice 
qu’il faut se concentrer, le scénario n’étant en fait qu’un moyen 
permettant sa réalisation. Il faut choisir le scénario en fonction du but de 
l’exercice. Lorsque vous élaborez un scénario, évitez les situations 
improbables ou inhabituelles. Si la situation présentée aux participants 
est réaliste et susceptible de survenir dans leur région, il sera plus facile 
pour eux d’y croire, ce qui ajoutera de l’intérêt et de la vraisemblance à 
l’exercice. 

Le scénario sert de toile de fond et de trame pour le déroulement d’un 
exercice. Lorsqu’on élabore un scénario, il faut d’abord décider du type 
de risque qui sera présenté. Chaque type de risque permet, quoique dans 
des mesures variées, d’évaluer différents aspects des mesures de 
prévention, d’intervention et de rétablissement.  

Ensuite, il faut choisir l’installation ou le site qui sera touché. Bien sûr, 
le fait de tenir l’exercice à un endroit où l’incident simulé est 
véritablement susceptible de se produire comporte des avantages, mais 
cela n’est pas toujours possible, compte tenu entre autres des 
contraintes liées aux opérations quotidiennes.  

Chronologie de l’exercice 

Au début du processus de planification, vous devrez prendre des 
décisions importantes; il vous faudra notamment déterminer si l’exercice 
se déroulera en temps réel ou si on demandera aux participants de réagir 

Anecdote 

« Désolés… nous travaillons seulement de 9 h à 5 h! » Pour les 
besoins de l’organisation, on voulait éviter que le personnel fasse des 
heures supplémentaires, et ainsi réduire les coûts au minimum; il a 
donc été convenu que l’exercice se déroulerait pour tout le monde 
durant les heures normales de travail, et seulement pendant les jours 
ouvrables (c.-à-d. pas la fin de semaine). Or, cette situation a 
occasionné des problèmes; en effet, il a été impossible de donner à 
l’exercice le rythme et le réalisme souhaités, que ce soit pour l’échange 
d’information ou pour la mobilisation des ressources. Par ailleurs, 
étant donné que certains participants venaient d’Ottawa et d’autres 
des provinces de l’Ouest, la journée de travail, en raison du décalage, 
n’était que de six heures. 
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à certains événements choisis à différentes points dans le temps. Vous 
devrez également décider si vous interromprez l’exercice de temps en 
temps pour faire le point ou pour envisager d’autres mesures, selon des 
facteurs comme la météo ou encore le moment de la journée ou de 
l’année.  

Lieu de l’exercice  

Peu importe le type d’exercice, l’équipe de planification doit absolument 
visiter le lieu choisi pour s’assurer qu’il convient. Les conditions lors de 
la visite doivent être semblables à celles prévues dans le scénario 
(journée, heure, etc.). Vous pourriez devoir obtenir une permission écrite 
pour mener votre exercice à l’endroit choisi. Par ailleurs, vous devrez 
informer les personnes qui fréquentent l’endroit qu’elles pourraient ne 
pas y avoir accès la journée de l’exercice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 3 – Déroulement de l’exercice 

Maintenant que nous avons une idée de la façon de concevoir et élaborer 
un exercice de même que de la manière d’organiser les détails 

Phases de développement d’un exercice 

Phase 1 Préparation initiale 

Phase 2  Conception et élaboration de l’exercice 

Phase 3  Déroulement de l’exercice 

Phase 4  Évaluation de l’exercice et préparation 
d’un rapport 

Phase 5  Planification des améliorations 

Anecdote 

 « Saviez-vous qu’il y a deux extrémités à un pont? » Quand on a 
fait notre exercice, les policiers n’avaient, au départ, établi un point de 
contrôle qu’à l’extrémité est du pont. Du côté ouest, comme on n’avait 
pas installé de barrières pour délimiter le périmètre intérieur, il n’y 
avait pas de point de contrôle d’accès, de sorte que les policiers 
n’arrivaient pas à empêcher les piétons de s’engager sur le pont. Des 
barrières étaient pourtant disponibles pour les deux extrémités du 
pont, mais on n’en avait demandé que pour le côté est.   
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logistiques, penchons-nous sur l’exercice lui-même, dont la réalisation 
découle de tous les efforts de planification de votre équipe!  

Le bon déroulement d’un exercice nécessite des compétences en 
animation et en gestion de projet; il faut notamment voir à ce qui suit : 

• Préparation 
• Séances d’information 
• Animation/contrôle/évaluation 
• Activités de récapitulation 

 

Santé et sécurité  

Vous conviendrez que pendant un exercice, la sécurité du personnel est 
d’une importance capitale. Il est donc primordial d’informer tous les 
partenaires des risques qui pourraient se manifester sur le lieu de 
l’exercice, et d’examiner avec eux les diverses questions liées à la 
sécurité. N’oubliez pas que les partenaires risquent de ne pas connaître 
le lieu où se déroulera l’exercice; vous pourriez donc devoir exercer un 
contrôle pour vous assurer que tout le monde demeure sur le site.  

 
Étant donné qu’il est possible que, pendant un exercice, des personnes 
éprouvent des problèmes de santé ou subissent des blessures, il faut 
prévoir des équipes de premiers soins et des ambulances. Par mesure 
de sécurité, entendez-vous sur une procédure qui permettra 
d’interrompre l’exercice ou d’y mettre fin, au besoin. L’équipe de 

Anecdote 

« Méfiez-vous! Le présentateur de nouvelles pourrait faire la 
manchette! » Après coup, on s’est rendu compte que ce n’avait pas été 
une bonne idée de tenir la vraie conférence de presse aussi près du 
lieu de l’exercice. Les conférences de presse doivent avoir lieu loin du 
site, dans un endroit contrôlé comme une salle de conférence, ou à 
l’extérieur du périmètre de sécurité, de façon à ne pas nuire aux 
opérations.  

Anecdote 
« Y a-t-il suffisamment d’espaces de stationnement? » Lors de notre 
exercice, un représentant des médias sur le site a fait remarquer que 
s’il se produisait un vrai sinistre, personne ne porterait attention aux 
places réservées, et que les gens des médias gareraient leur véhicule le 
plus près possible du site. Selon vous, quels problèmes cela 
occasionnerait-il? 
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planification de l’exercice doit prévoir un mot-code qu’elle pourra utiliser 
dans ce genre de situation, et penser à un moyen de le transmettre à 
tous les partenaires.  
 

Assurez-vous que les partenaires ont tout ce qu’il leur faut 
Pendant les exercices, assurez-vous d’offrir aux partenaires tout ce qu’il 
leur faut! Les besoins du personnel peuvent varier selon le type 
d’exercice de même que le moment et la durée de l’exercice. Il est très 
important de prévoir, entre autres, des rafraîchissements, des salles où 
les partenaires pourront se changer et des installations sanitaires.  

 

Pour ajouter du réalisme à un exercice, on peut demander à des gens de 
personnifier des victimes (on les appelle alors des joueurs); il faut 
toutefois s’assurer de tenir compte des besoins de ces personnes. Par 
exemple, il faut éviter que les victimes se retrouvent dans des situations 
inconfortables (p. ex. surfaces dures, froides ou mouillées) sans que des 
précautions aient été prises au préalable. Les activités durent souvent 
plus longtemps que prévu. Il est donc d’autant plus important de prévoir 
un endroit où les acteurs seront au chaud et au sec.  

 

Anecdote 

« Ne faites pas souffrir les victimes! » Il est préférable de séparer les 
blessés légers des personnes qui sont en danger de mort. Pendant 
notre exercice, les blessés légers et les personnes ayant subi des 
blessures un peu plus graves étaient assis de chaque côté de la 
plateforme et de la rampe de chargement. D’un côté, comme il y avait 
du soleil, les blessés étaient au chaud. Cependant, de l’autre côté, 
compte tenu du vent et de l’absence de soleil, les blessés se sont 
retrouvés gelés… et contrariés! Ces personnes auraient pu se retrouver 
en hypothermie ou en état de choc. Pourquoi se compliquer la tâche? 
Prodiguer les premiers soins, c’est d’abord et avant tout être capable 
de faire preuve de bon sens quand on est sous pression. 

Anecdote 

« J’ai une envie pressante… » En cas de situation d’urgence réelle se 
poursuivant jour et nuit pendant plusieurs jours, il faut absolument 
prévoir une aire de repos, des services d’alimentation et des 
installations sanitaires en quantité suffisante, faute de quoi on 
pourrait se retrouver aux prises avec des problèmes. 
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Pièces d’identité  

Il faut fournir aux partenaires une carte d’identité semblable aux cartes 
qui seraient utilisées dans une situation d’urgence réelle.  

 
Information publique 
L’équipe de planification de l’exercice doit décider s’il convient de mettre 
la population au courant de l’exercice avant que ce dernier ait lieu. On 
suggère d’aviser les personnes qui pourraient se trouver près du site 
pendant l’exercice (surtout s’il s’agit d’un site dangereux) de la tenue de 
l’exercice, de façon à ne pas provoquer d’inquiétude au sein de la 
population. Veillez à prendre toutes les mesures raisonnables pour vous 
assurer que le public sait qu’il s’agit d’un exercice et non d’une situation 
réelle.  

Séance d’information  

Tous les partenaires doivent assister 
à une séance d’information où 
l’ensemble des renseignements 
concernant l’exercice leur seront 
fournis. Chaque organisation est 
responsable de tenir une séance 
d’information pour son personnel. 
La durée de cette séance et la 

quantité de renseignements fournis varient selon le type d’exercice.  

Il faut prévoir un mot-code (parfois appelé « nom de code ») pour 
chaque exercice. Vous pouvez demander aux partenaires de commencer 
obligatoirement tous leurs messages – verbaux ou écrits – par le 
mot-code pendant l’exercice. De cette façon, vous diminuez le risque que 
certaines personnes croient qu’il s’agit d’une situation réelle plutôt que 
d’un exercice. Avant l’exercice, il faut s’assurer de transmettre le 
mot-code choisi aux salles de contrôle et aux centres d’opérations de 
toutes les organisations participantes. Il convient également de donner à 

Anecdote 

« Qui êtes-vous? » Pendant notre exercice, il était difficile de 
distinguer les intervenants (principaux partenaires,  observateurs, 
représentants des médias ou acteurs); en effet, les insignes qu’on 
leur avait remis étaient très petits et difficiles à lire, à moins que 
l’on soit tout près. On suggère d’utiliser des brassards de couleur en 
plus des insignes. 

Qu’est-ce qu’une séance 
d’information? C’est une 
réunion tenue avant le début de 
l’exercice afin d’informer les 
partenaires des règles 
fondamentales de conduite et de 
leurs rôles et responsabilités.   
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tous les partenaires un autre mot-code, dont ils se serviront s’ils doivent 
signaler un incident réel qui n’était pas prévu dans le cadre de l’exercice.  

 
Médias 
Les relations avec les médias font partie intégrante de tout événement 
majeur. Vous devriez donc, 
pendant un exercice, profiter de 
chaque occasion qui se 
présente pour mettre en 
pratique votre plan de 
communication avec les 
médias. Les conférences de 
presse tenues pendant les exercices permettent de vérifier les 
compétences en matière de communication avec les médias et de gestion 
de l’information.  

 
 

 

Anecdote 

« Ce problème est-il réel ou fait-il partie de l’exercice? » Lorsque 
cette question est posée, comme c’est arrivé à quelques occasions 
pendant notre exercice, ce sont les contrôleurs qui doivent y répondre. 
Selon leur réponse, l’exercice suivra son cours ou les mesures 
nécessaires seront prises de façon à ce que le problème réel soit 
résolu. 

Anecdote 

« Pourquoi ne pas se servir des vrais médias? » Lors de notre 
exercice, les agents des affaires publiques n’ont pas eu la tâche facile. 
En effet, en plus de devoir répondre aux questions des vrais 
représentants des médias (qui se sont présentés sur les lieux pour 
couvrir l’exercice et se sont mis à poser des questions, plutôt que de se 
limiter à observer ce qui se passait), ils ont dû traiter avec des 
étudiants jouant le rôle de journalistes. Il n’est pas nécessaire de faire 
appel à des étudiants en journalisme. Il est préférable de laisser les 
vrais médias jouer leur rôle habituel. 

Lorsque vous planifiez un 
exercice de grande envergure, 
prévoyez l’arrivée « imprévue » 
des médias qui voudront assurer 
la couverture de l’exercice.  
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Séances de rétroaction (rétroaction immédiate et rétrospective) 

La séance de rétroaction immédiate est une étape essentielle de tout 
exercice. Si vous y mettez les efforts nécessaires, elle vous permettra 
d’évaluer l’efficacité de l’exercice, de tirer des leçons de l’expérience et de 
déterminer comment s’est déroulé le processus de gestion des mesures 
d’urgences.  

Comme la séance de rétroaction immédiate est tenue tout de suite après 
l’exercice, elle constitue une bonne façon de recueillir les premières 
réactions des partenaires. La réunion de rétrospective, qui est quant à 
elle tenue quelque temps après l’exercice, permet aux partenaires 
d’examiner plus en profondeur l’expérience qu’ils ont vécue.  
 

 

Phases du développement d’un exercice 

Phase 1 Préparation initiale 

Phase 2  Conception et élaboration de l’exercice 

Phase 3  Déroulement de l’exercice 

Phase 4  Évaluation de l’exercice et 
préparation d’un rapport 

Phase 5  Planification des améliorations 

Qu’est-ce qu’une séance de rétroaction immédiate? Il 
s’agit d’une séance de rétroaction immédiate dans le cadre de laquelle 
les participants discutent de leurs observations préliminaires.. 
On tient une séance de rétroaction immédiate pendant que les 
événements sont frais à la mémoire de chacun. On définit ce qui s’est 
bien déroulé ainsi que les difficultés éprouvées. On partage librement 
les idées sur la manière de s’améliorer. Le contrôleur de l’exercice doit 
habilement éviter deux pièges : les récits élogieux qui pourraient 
passer sous silence d’importantes lacunes et les situations où l’on 
donne l’impression de jeter le blâme sur quelqu’un ou quelque chose.  
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Phase 4 – Évaluation de l’exercice 
et préparation d’un rapport 

Faisons le point! Jusqu’à 
maintenant, nous avons parlé de la 
conception, de l’élaboration et du 
déroulement d’un exercice. Votre 
travail n’est toutefois pas terminé! 
Vous devez maintenant penser à 
évaluer les résultats de l’exercice 
pour savoir si les objectifs fixés ont 
été atteints. Rappelez-vous que 
l’évaluation est un élément de la 

plus grande importance. Il est donc essentiel de faire une évaluation 
rigoureuse de l’exercice et d’en tirer des leçons.  

Les exercices qui n’apportent aucune amélioration représentent, au 
mieux, une expérience intéressante pour les partenaires. Comme les 
exercices sont coûteux et nécessitent beaucoup de ressources, il faut en 
tirer le meilleur parti. Les leçons apprises pendant un exercice doivent 
permettre à tous les intervenants de s’améliorer.  

Quand on évalue un exercice, il faut :  

• Observer les différents volets de l’exercice et mettre par écrit (dans 
un rapport) les renseignements s’y rapportant. 

• Examiner le degré d’atteinte des objectifs de l’exercice. 

• Faire ressortir les points forts et les points faibles, car c’est ce qui 
sera au centre du rapport final. 

 

Qu’est que l’évaluation de 
l’exercice? C’est l’action 
d’observer et de consigner les 
activités dans le cadre d’un volet 
ou le déroulement d’un exercice 
en vérifiant l’intervention ou les 
mesures prises en fonction des 
objectifs de l’exercice, tout en 
relevant les points forts et les 
points faibles. 

Qu’est-ce qu’une rétrospective? C’est une réunion 
post-exercice tenue un certain temps après un exercice. Les 
observations et les évaluations préliminaires par les évaluateurs sont 
discutées et les partenaires ont la possibilité d’offrir de la rétroaction 
qu’ils n’ont peut-être pas eu l’occasion d’offrir pendant la séance de 
rétroaction immédiate.   



 

Page 41 

 
 
Une bonne évaluation de l’exercice permettra de faire ce qui suit : 

• Déterminer si l’exercice a permis d’atteindre les objectifs fixés. 

• Définir les améliorations qu’il faut apporter aux procédures ou aux 
lignes directrices normalisées en matière d’intervention d’urgence. 

• Préciser les améliorations qu’il faut apporter au système de gestion 
des mesures d’urgences. 

• Cerner les lacunes en matière de formation et de recrutement du 
personnel. 

• Établir quel est l’équipement qui est nécessaire aux opérations. 

• Déterminer la nécessité de poursuivre la mise à l’essai du plan et 
des missions de gestion des mesures d’urgences. 

Si on veut qu’un exercice soit profitable, il faut en faire une bonne 
évaluation et préparer par la suite un rapport pertinent, ce qui nécessite 
une bonne capacité d’analyse et de la diplomatie. Dans les évaluations, 
vous devez faire mention des points forts du programme de gestion des 
mesures d’urgences et des possibilités d’amélioration. Voici les huit 
étapes qu’il vous faut suivre lorsque vous procédez à votre évaluation. 
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Toutes les étapes de l’évaluation mènent à la phase de planification des 
améliorations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phases du développement d’un exercice 

Phase 1 Préparation initiale 

Phase 2  Conception et élaboration de l’exercice 

Phase 3  Déroulement de l’exercice 

Phase 4  Évaluation de l’exercice et préparation 
d’un rapport 

Phase 5  Planification des 
améliorations 

Les huit étapes du processus d’évaluation 

 Étape 1 : Planifier et organiser l’évaluation  
 Étape 2 : Observer l’exercice et recueillir des renseignements  
 Étape 3 : Analyser les renseignements recueillis  
 Étape 4 : Élaborer une version préliminaire du rapport d’exercice 
(REX)  
 Étape 5 : Tenir une séance de rétrospective 
 Étape 6 : Définir les améliorations et les mesures correctives 
qu’il faut mettre en œuvre  
 Étape 7 : Élaborer la version définitive du REX et la diffuser 
 Étape 8 : Faire le suivi de la mise en œuvre  
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Phase 5 – Planification des améliorations 

À la suite d’un exercice, il est nécessaire de faire un suivi. Pour assurer 
un suivi efficace, il faut posséder de bonnes capacités d’analyse et avoir 
un bon esprit pratique, de façon à transposer les leçons apprises en 
dispositions concrètes et mesurables qui permettront d’améliorer les 
capacités d’intervention d’urgence. Un suivi réussi comprend les 
éléments suivants : 

• Un plan des mesures correctives (PMC) 

• Un plan d’amélioration (PA) 
Les phases d’évaluation de l’exercice et 
de planification des améliorations sont 
liées. À l’étape de la planification des 
améliorations, on élabore des mesures 
concrètes visant à régler les problèmes 
observés pendant un exercice, puis on 
nomme les personnes qui seront 
chargées de les mettre en œuvre. Il faut 
ensuite assurer le suivi nécessaire. 

Il est important que l’équipe de 
planification de l’exercice veille à ce que 
les organisations participantes s’enten-
dent sur les points d’apprentissage et 
sur les mesures à prendre. Une fois cela 
fait, les mesures sont consignées dans le 
rapport final, et un calendrier 

d’exécution est établi, à la suite de quoi chaque organisation assure le 
suivi nécessaire. C’est lors des exercices ultérieurs qu’on pourra observer 
si les mesures adoptées ont donné les résultats escomptés.  

Les exercices mis au point grâce à ce cycle d’amélioration continue 
permettent aux organisations de se préparer à affronter tous les 
risques. Si les intervenants ne consacrent pas l’énergie nécessaire aux 
phases d’évaluation de l’exercice et de planification des améliorations, la 
préparation des organisations ne sera pas aussi efficace.  

Voici quelques exemples de questions pouvant vous aider à déterminer 
les mesures à prendre : 

• Quels changements doit-on apporter aux plans et aux 
procédures pour améliorer les résultats?  

 

• Quels changements faut-il apporter à la structure  de chaque 

Vous souvenez-vous de la 
définition d’un plan des 
mesures correctives?   

Processus à la suite d’un 
exercice visant à 
déterminer les lacunes 
d’un programme et 
les mesures correctives 
nécessaires pour combler 
ces lacunes. Le plan 
contient les techniques 
de gestion du processus 
d’amélioration des 
capacités. 
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organisation pour obtenir de meilleurs résultats?  

• Quels changements doit-on apporter aux processus de 
leadership, de coordination et de gestion pour améliorer les 
résultats?  

• Quel type de formation faut-il offrir pour améliorer les 
résultats?  

• Quels changements doit-on apporter à l’équipement pour 
améliorer les résultats? De l’équipement supplémentaire est-il 
nécessaire? 

• Quelles sont les leçons que l’on peut tirer et qui nous aideront à 
faire face à un problème semblable dans l’avenir?  

Voilà qui met fin à cette partie, dans laquelle nous avons examiné les 
différentes phases de développement d’un exercice de même que 
certaines des principales tâches à accomplir. Récapitulons : 

 

Dans la prochaine leçon, nous étudierons les rôles clés que doivent 
assumer les partenaires et la manière dont ils sont exercés aux 
différentes phases du développement d’un exercice. 

Tout programme d’exercices fonctionne selon un cycle : 
⇒ Il faut d’abord voir à la préparation initiale et faire un plan. 

⇒ Puis, on passe à l’étape de la conception et de l’élaboration. 
⇒ On exécute ensuite l’exercice. 

⇒ On procède à l’évaluation de l’exercice.  
⇒ Enfin, il y a les étapes d’établissement des mesures 

correctives et de planification des améliorations.  
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 3 – Principaux éléments d’un programme 
d’exercices 

1. Veuillez mettre en ordre les cinq grandes phases du développement 
d’un exercice. 

A.  Déroulement de l’exercice 

B.  Évaluation de l’exercice et préparation d’un rapport 

C.  Préparation initiale 

D. Planification des améliorations 

E.  Conception et élaboration de l’exercice 

 

2. Un exercice est habituellement suivi d’une séance de rétroaction 
immédiate. Cochez tous les énoncés qui s’appliquent à la séance de 
rétroaction immédiate. 

A. On profite de la séance pour souligner les lacunes, de façon 
à motiver le personnel. 

B.  On fait état des problèmes observés pendant l’exercice et on 
propose des améliorations. 

C.  La séance permet de déterminer le degré de satisfaction des 
participants par rapport à l’exercice. 

D.  La séance donne l’occasion de passer en revue les 
événements pendant que les participants les ont encore 
fraîchement en mémoire. 
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3. Vrai ou faux? Les scénarios d’exercices provinciaux devraient prévoir 
la participation de plusieurs organismes et administrations, de façon à 
refléter le plus possible la réalité d’une intervention en cas de sinistre. 

A.  Vrai 

B.  Faux 

4. Quels sont les quatre types de conférences de planification? Cochez 
tous les éléments qui s’appliquent. 

A.  Conférence d’évaluation 

B.  Conférence de planification finale 

C.  Réunion d’établissement du concept et des objectifs 

D.  Conférence de planification de mi-parcours 

E.  Conférence de planification initiale 

F.  Conférence de planification de la chronologie des 
événements 

 
 
5. Vrai ou faux? L’objet de la conférence de planification finale est 
d’obtenir l’accord et l’appui de l’équipe de planification de l’exercice par 
rapport à ce qui suit : la portée de l’exercice, les exigences de conception 
et les conditions. 

A.  Vrai 

B.  Faux 



 

Page 47 

Leçon 4 – Rôles et responsabilités clés 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 4, vous 
connaîtrez les rôles et responsabilités clés des 
partenaires. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Équipe d’évaluation 
 Évaluateur en chef 

• Simulateur 
• Acteur 
• Animateur 
• Observateur 

Chaque organisation a l’obligation de former et d’entraîner ses 
professionnels de gestion des mesures d’urgences. La division des 
exercices de votre organisation coordonne vos programmes de formation 
et d’exercices avec ceux de vos partenaires des divers gouvernements et 
du secteur privé. Comme vous le verrez dans cette leçon, les 
responsabilités à cet égard sont complémentaires. La collaboration de 
tous les intervenants est essentielle à la gestion efficace de l’exercice. 

Voici les rôles clés qu’assument les partenaires (soit l’ensemble des 
personnes qui prennent part à l’exercice) : 

• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de 

l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 

• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 

Penchons-nous maintenant sur chacun des rôles, de même que sur les 
responsabilités s’y rattachant. 

Coordonnateur de l’exercice 

Le coordonnateur de l’exercice a la responsabilité générale de la 
planification de l’exercice 
et de son déroulement, de 
la tenue des séances de 
rétroaction et de la 
production du rapport final. 
C’est lui qui doit contrôler 
le rythme de l’exercice, 
voir à ce que les 
événements s’enchaînent 
bien, et, au besoin, mettre fin 
à l’exercice avant le moment 

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de 

l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 
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prévu, notamment pour des raisons de sécurité (par exemple, si une 
situation réelle nécessitant la présence des 
partenaires se présente). 

Le coordonnateur d’un programme d’exercice doit : 

 Examiner les évaluations des risques et des 
besoins. 

 Préparer un calendrier des principaux 
exercices et mettre à jour périodiquement le 
plan et le calendrier pour tenir compte des 
changements. 

 Coordonner l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un programme d’exercice, qui sera soumis à l’approbation 
du comité de gestion des mesures d’urgences. 

 Appuyer la planification, l’exécution et l’évaluation d’exercices en 
se fondant sur les principes et les orientations prévus par les lois 
telles que la Loi sur la sécurité civile, et leurs règlements 
d’application. 

 Veiller à l’élaboration du plan des mesures correctives (PMC) et du 
plan d’amélioration (PA). 

 Établir une procédure visant le suivi de la mise en œuvre du plan 
des mesures correctives (PMC) et du plan d’amélioration (PA). 

 Dans le cadre de l’évaluation et de la planification de la stratégie, 
tenir compte des leçons tirées ainsi que des lacunes relevées lors 
des exercices en matière de prévention et d’intervention.  

 

Le coordonnateur de l’exercice doit : 

 Planifier l’exercice dans son ensemble. 

 Élaborer les critères de sélection dans le but de recruter les 
ressources nécessaires pour mener à bien l’exercice. 

 S’assurer de l’exécution de l’exercice. 

 Veiller à l’élaboration du rapport d’exercice (REX). 

 Coordonner les contrôleurs et les simulateurs. 

 Coordonner les divers comités d’exercices mis en place. 

 

Quel est le rôle du 
coordonnateur de 
l’exercice? Cette 
personne a la 
responsabilité et le 
pouvoir de planifier 
et d’exécuter un 
exercice dans les 
règles.  
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Équipe de planification de l’exercice  

L’équipe de planification de 
l’exercice est responsable du bon 
déroulement de l’exercice, y 
compris de la planification, de 
l’exécution et de l’évaluation. 
Comme vous le verrez, il n’est pas 
simple de planifier un exercice. En 
effet, il faut, pour y arriver, 
accomplir de nombreuses tâches, 
qui vont de la conception de 
l’exercice à la résolution de 
diverses questions administratives. 
Comme l’élaboration du contenu de 

l’exercice et des procédures s’y rapportant n’est pas chose facile, il faut 
pouvoir compter sur une équipe dévouée. 

En choisissant, au moment de constituer votre équipe, des personnes de 
différents milieux, vous disposerez d’une équipe plus créative et plus 
facile à coordonner. N’oubliez pas que vous aurez besoin de soutien 
technique et administratif pour le traitement de textes ainsi que pour 
l’impression et la préparation de documents. Une équipe de planification 
est formée pour chaque exercice. 
Toutefois, les mêmes personnes 
peuvent très bien, d’un exercice à 
l’autre, continuer de faire partie de 
l’équipe de planification; ainsi, votre 
organisation pourra profiter de leur 
expérience en matière de planification 
d’exercices. Souvenez-vous que la 

Anecdote 
« Où est la police quand on en a besoin? » Lors de notre exercice, il 
n’y avait pour ainsi dire aucun contrôle de sécurité sur les lieux de 
l’incident. Comme personne n’a pris la situation en main, ce sont les 
pompiers qui ont dû, plutôt que d’accomplir leurs propres fonctions, 
escorter jusqu’à l’extérieur de la zone les personnes gênant 
l’évacuation des blessés et des cadavres. Croyez-le ou non, mais le 
premier policier en uniforme est arrivé sur les lieux 30 minutes après 
le début de l’exercice. 

Vous souvenez-vous de notre 
définition d’équipe de 
planification de l’exercice?
 Ce groupe de personnes 
assume la responsabilité 
globale de toutes les phases 
d’un exercice. 

Rôles clés des partenaires 
Coordonnateur de l’exercice 

Équipe de planification 
de l’exercice 

Joueur 
Contrôleur 
Évaluateur 
Simulateur 
Animateur 
Observateur 
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composition d’une équipe aura tendance à varier en fonction du type ou 
de la portée de l’exercice. l’équipe de planification doit aussi être 
composée de représentants des organismes, directions ou services que 
l’on veut entraîner. On sera ainsi en mesure de refléter des 
problématiques concrètes, leur culture organisationnelle, et de tenir 
compte des préoccupations de chacun. 
 
Les principales tâches de l’équipe de planification de l’exercice 
comprennent : 

 La définition des objectifs de l’exercice. 

 L’adaptation du scénario aux besoins de l’administration. 

 La préparation des documents nécessaires à la simulation, à la 
vérification et à l’évaluation de l’exercice. 

 

 
 

En plus de participer à l’élaboration et à la 
distribution du matériel de préparation à 
l’exercice, les membres de l’équipe de 
planification animent des séances 
d’information et de formation en vue de 
l’exercice, ce qui fait d’eux des candidats 
idéaux aux postes de contrôleur et 
d’évaluateur de l’exercice.  

Anecdote 

« La planification des réunions est problématique. » Dans notre cas, 
les problèmes ont commencé pendant le processus de planification. En 
effet, étant donné que chaque organisation avait ses propres 
contraintes de temps et d’argent et que la planification a pris plusieurs 
mois, il s’est avéré difficile d’obtenir la participation de tous les 
intervenants à chaque réunion. On s’est par ailleurs rendu compte que 
l’absence d’un représentant à une seule réunion pouvait compromettre 
la participation de son organisme et nuire à l’atteinte de ses objectifs. 
Leçon tirée : Lorsqu’une personne est nommée au sein de l’équipe de 
planification, elle doit se montrer disponible tout au long du 
processus; ainsi, on évitera les problèmes qu’entraîne l’arrivée de 
nouvelles personnes en cours de processus. 

Étant donné que les 
membres de l’équipe de 
planification connaissent 
à l’avance le scénario et 
les événements qui se 
produiront au cours de 
l’exercice, ils ne peuvent 
pas y tenir le rôle de 
participant.  
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Joueur 

Les joueurs, qui font partie 
des partenaires, doivent 
réagir aux  événements 
présentés dans le scénario. 
Ils jouent un rôle actif dans 

l’intervention soit en discutant (dans les 
exercices fondés sur des discussions), soit 
en remplissant leurs fonctions normales 
(dans des exercices fondés sur des 
opérations). 
 

 
 

Contrôleur 

La principale responsabilité 
du contrôleur est de veiller à 

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 

Anecdote 
« Ne fuyez pas l’action. » Dans le cadre de notre exercice, 
huit employés ont été rassemblés pour former une équipe 
d’identification. Lorsqu’on a fait appel à l’équipe en question, tous ses 
membres ont immédiatement quitté le terminal avec leur équipement; 
quatre d’entre eux ont été envoyés au pont supérieur du navire, et les 
quatre autres au pont inférieur. On a mis moins d’une heure à dresser 
la liste des passagers à l’aide des documents de voyage utilisés. J’ai 
remarqué pendant une de mes rondes que même s’il n’y avait que 
quelques blessés sur un des ponts, les quatre employés qui y avaient 
été envoyés y demeuraient, laissant ainsi les quatre autres s’occuper 
d’une grande partie des passagers sur un autre pont. 

Quel est le rôle d'un 
joueur? Cette personne est 
chargée de prendre les 
mesures nécessaires pour 
réagir à une situation 
d’urgence simulée. 

Quel est le rôle du 
contrôleur? Cette personne 
doit veiller à ce que les objectifs 
soient atteints, à ce que le 
niveau d’activité tienne les 
participants occupés et les 
mettent au défi, et à ce que 
l’exercice se déroule selon le 
rythme prévu au scénario. 

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 
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ce que l’exercice soit exécuté conformément aux objectifs, au 
scénario et aux problèmes prévus dans le scénario. Le contrôleur 
encadre les partenaires au cours de l’exercice et est responsable de 
l’élaboration d’un plan de contrôle. 

 
 

Évaluateur 

Les principales responsabilités 
de l’évaluateur sont les 
suivantes : 

• Observer le déroulement 
de l’exercice. 

• Après l’exercice, faire 
rapport sur ce qui s’est 
bien déroulé et sur ce 
qui n’a pas fonctionné. 

 

• Assurer le suivi des 
décisions prises lors de 
l’exercice, puis préparer un 
compte rendu à ce sujet. 

Selon l’ampleur et la portée de 
l’exercice, il peut être nécessaire 

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 

Quel est le rôle de l’évaluateur? 
Cette personne est chargée d’une ou de 
plusieurs fonctions ou zones dans le 
cadre de l’exercice; elle est également 
chargée de consigner et d’évaluer le 
rendement des personnes, des équipes et 
des organisations en fonction des 
objectifs de l’exercice et des critères de 
rendement.  

Anecdote 

« Il faut gérer l’information. » Lors de notre exercice, il est arrivé 
plusieurs fois que plus d’un agent fonctionnel prenne des dispositions 
concernant la même intervention. L’information était fréquemment 
transmise en retard aux personnes qui en avaient besoin pour prendre 
des décisions. Souvent, on donnait des directives, mais aucune 
confirmation quant aux mesures prises n’était reçue ou inscrite dans 
les documents. L’effectif du groupe de contrôle était souvent réduit, 
seuls un ou deux de ses membres étant présents. De nombreuses 
annonces étaient diffusées, ce qui dérangeait les agents fonctionnels 
dans leur travail. De plus, des discussions avaient fréquemment lieu 
dans la salle des opérations, et les membres du groupe de contrôle 
quittaient souvent leur poste afin d’obtenir des renseignements du 
personnel de la salle des opérations. Le but premier d’un centre des 
opérations est de recueillir, de réunir, de diffuser et d’afficher 
rapidement des renseignements exhaustifs et exacts, ce qui facilite le 
processus décisionnel. 
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de prévoir plus d’un évaluateur.   

 

Fonctions de l’équipe d’évaluation 

Vous pensez qu’un poste d’évaluateur pourrait vous intéresser? Voici, 
pour vous aider à y voir plus clair, quelques-unes des responsabilités de 
l’équipe d’évaluation : 

 Participer aux travaux de l’équipe de 
conception de l’exercice (évaluateur en 
chef). 

 Analyser et évaluer le plan de l’exercice 
afin de déterminer la stratégie 
d’évaluation la plus appropriée (penser 
au nombre d’évaluateurs requis, à 
l’endroit où ces évaluateurs seront 
postés, au rôle et aux responsabilités à leur confier, etc.). 

 Établir un système de communication pour les évaluateurs. 

 Concevoir et mettre au point l’organisation et la chaîne de 
commandement des fonctions d’évaluation. 

 Définir le rôle et les responsabilités de l’équipe d’évaluation. 

 Élaborer des politiques, des lignes directrices et des procédures en 
vue de la mise en œuvre du plan d’évaluation. 

 Mettre au point les systèmes d’administration et de logistique 
nécessaires pour consigner les observations,  résoudre les problèmes 
ainsi que préparer les lieux et en assurer la sécurité pour les 
organisations participantes et les organisations chargées de 
l’évaluation. 

 

 

Anecdote 
« Sur quoi votre évaluation porte-t-elle? » Lors de notre exercice, 
certaines personnes ont rédigé des rapports d’évaluation sous forme 
de listes de vérification, sans fournir d’explication quant aux éléments 
cochés. Comme les aspects positifs et négatifs de l’exercice n’étaient 
pas précisés, il a été impossible de tirer quelque conclusion que ce 
soit. 

Quel est le rôle de 
l’équipe d’évaluation? 
Cette équipe est composée 
d’évaluateurs qualifiés qui 
observent et consignent les 
interventions des joueurs.  
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Fonctions de l’évaluateur en chef 

En plus de ses autres fonctions, l’évaluateur en chef assume les 
responsabilités suivantes : 

 Déterminer les qualifications et le niveau 
d’expérience exigés des évaluateurs, et 
trouver des façons de recruter des 
évaluateurs répondant à ces critères. 

 Concevoir et mettre au point la formation 
des évaluateurs. 

 Élaborer des procédures pour la séance de 
rétroaction s’adressant aux participants et 
celle s’adressant aux membres de l’équipe 
d’évaluation. 

 Au cours de l’exercice, gérer et coordonner les activités de l’équipe 
d’évaluation afin que le déroulement de l’exercice permette l’atteinte 
des objectifs. 

 Suivre le déroulement de l’exercice et, s’il survient un imprévu qui 
entraîne un écart ou un changement important au scénario, prendre 
les décisions qui s’imposent. 

 

Simulateur 

Le simulateur a pour 
responsabilité première de 
faire croire le plus possible à 
la réalité d’une situation 
qu’on sait être fictive en se 
servant de moyens visuels et 
de messages préparés à 
l’avance, de façon à ce que les 
participants réagissent comme 

ils le feraient dans une vraie situation d’urgence (en faisant tout de 
même preuve d’une certaine modération). 

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 

Quel est le rôle du simulateur? Cette personne a la 
responsabilité de reproduire de façon fictive les activités d’intervention 
du personnel et des groupes qui ne participent pas à l’exercice. 

Quel est le rôle de 
l’évaluateur en chef? 
Cette personne a la 
responsabilité globale de 
coordonner la consignation 
des faits et l’évaluation des 
exercices. 
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Dans certains exercices, des simulateurs peuvent être appelés à tenir le 
rôle d’acteurs.  

 

 
 
Animateur 

On a recours à un 
animateur lors des 
exercices de discussion 
plutôt qu’à un contrôleur. 
Il occupe un rôle 
semblable, c’est-à-dire 
veiller à ce que l’exercice 

se déroule bien et que les objectifs de 
l’exercice soient satisfaits.  Il doit donc 
collaborer avec l’équipe de planification de 
l’exercice et les participants en vue de 
résoudre les problèmes pouvant nuire au 
déroulement de l’exercice, en particulier les 
problèmes découlant du fait qu’il s’agit 
d’une situation fictive.  

Anecdote 
« Personne n’aurait survécu à ça, alors pourquoi prendre la peine 
de vérifier? » Dans notre cas, les intervenants d’urgence ont mis 
beaucoup trop de temps à se rendre sur les lieux, et personne n’a 
semblé vérifier s’il y avait des survivants. Si les participants savent 
d’avance que personne n’a survécu, ils seront moins portés à réagir 
comme ils le feraient dans une vraie situation d’urgence. 

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 

Quel est le rôle des acteurs? Dans le cadre des exercices, 
certaines personnes incarnent des victimes (elles peuvent par exemple 
assumer le rôle d’une personne qui a été blessée lors d’une 
catastrophe, ou tout autre rôle pertinent) pour ajouter au réalisme du 
scénario. Les simulateurs représentent un organisme ou une 
organisation qui ne participe pas à l’exercice. 

Quel est le rôle de 
l’animateur? Cette 
personne spécialement 
formée a la responsabilité 
d’orienter les discussions 
des joueurs pendant les 
exercices pour s’assurer 
que les questions 
essentielles sont 
abordées. 
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Les principales tâches de l’animateur sont les suivantes : 

 Animer des séances d’information et de rétroaction s’adressant à tous 
les participants à l’exercice. 

 Surveiller le déroulement de l’exercice. 

 Si l’exercice ne se déroule pas comme prévu, résoudre les problèmes 
ou les questions qui se posent. 

 
Observateur 

L’observateur n’intervient 
pas, mais il assiste à 
l’exercice soit pour évaluer 
l’état de préparation de 
l’organisation ou la prestation 
des personnes qui la 
composent, ou pour tirer des 
leçons. Vous devriez permettre 
à chaque organisation d’inviter 
ses propres observateurs. 

Toutefois, si vous planifiez un exercice interorganisationnel à grand 
déploiement, vous voudrez peut-être limiter le nombre d’observateurs.  

 

Voici quelques conseils qui vous permettront de mieux gérer la présence 
des observateurs : 

• Établissez une zone d’observation d’où les observateurs pourront 
voir ce qui se passe en toute sécurité.  

• Tenez de bonnes séances d’information à l’intention des 
observateurs avant et pendant l’exercice.  

• Demandez à des membres du personnel de se tenir prêts, tout au 
long de l’exercice, à fournir aux observateurs des explications 
concernant les événements et les procédures. 

• Tentez d’obtenir le point de vue des observateurs; vous pourriez 
notamment leur demander de remplir le formulaire d’évaluation de 
l’exercice ou de formuler des commentaires écrits.  

Rôles clés des partenaires 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Simulateur 
• Animateur 
• Observateur 
 

Quel est le rôle de l’observateur? Cette personne ne joue 
aucun rôle dans l’exercice, mais est témoin des événements, soit pour 
évaluer les préparatifs de l’organisation ou des personnes qui la 
composent, ou pour tirer des leçons. 
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Pourquoi les secteurs public et privé devraient-ils coopérer? 

Si vous faites partie d’un organisme du secteur privé, vous connaissez 
déjà l’importance du rôle que vous pouvez jouer en cas d’urgence. Cette 
section a donc été préparée plus spécialement pour les employés du 
gouvernement, pour qui tout cela n’est peut-être pas aussi clair. Comme 
vous vous en doutez probablement, la coopération du secteur privé dans 
le cadre d’exercices peut s’avérer précieuse. Pourquoi? Parce que les 
scénarios d’exercice sont conçus pour simuler le plus fidèlement possible 
l’intervention réelle. Or, s’il survenait une vraie situation d’urgence, le 
secteur privé serait de toute évidence impliqué. En faisant appel au 
secteur privé, de nombreuses possibilités permettant de rehausser la 
valeur de l’exercice s’offrent à vous! Saviez-vous que les installations 
commerciales et industrielles, les attractions touristiques et les  
entreprises organisant des événements spéciaux font entre autres partie 
du secteur privé?  

Dans une situation d’urgence, il arrive que la capacité d’intervention 
locale ne soit pas suffisante; la pression est forte sur les ressources 
locales, qui sont parfois relativement limitées. Pour remédier à ce genre 
de situation, on peut faire appel au secteur privé, qui dispose de 
ressources fort intéressantes. C’est ce qu’il conviendrait de faire lors d’un 
incident réel, alors pourquoi ne pas le faire lors d’un exercice? Vous 
souvenez-vous de l’ouragan Katrina qui a frappé la région de 
La Nouvelle-Orléans en 2005? À ce moment-là, de nombreux organismes 
ont contribué à l’intervention d’urgence, y compris des compagnies 
aériennes, des grands magasins et des gestionnaires de stades sportifs.  

 

Anecdote 
« Nous n’avons pas suffisamment d’équipement pour nos patients, 
alors imaginez pour un exercice! » Quand nous avons fait notre 
exercice, nous avons remarqué que les hôpitaux ne collaboraient pas 
tous aussi bien. Nous avons également constaté que les 
établissements de soins de courte durée ne semblaient pas tous 
accorder la même importance à la préparation aux situations 
d’urgence. Pendant les diverses phases de planification, il a été difficile 
de communiquer avec le responsable de la sécurité de l’établissement 
visé. Par ailleurs, il a fallu plus de temps que prévu pour obtenir de 
l’équipement non jetable servant à donner des soins aux patients. 
Lorsqu’on manque de ressources au point où on a de la difficulté à 
répondre aux besoins des patients, il est plus difficile d’accorder à un 
exercice toute l’importance nécessaire. Il serait peut-être bon de prévoir 
une réserve d’équipement pour les exercices, étant donné que les 
hôpitaux ne peuvent se permettre de prêter l’équipement dont ils ont 
besoin pour leurs opérations quotidiennes. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 4 – Rôles et responsabilités clés 
1. Vrai ou faux? La principale responsabilité du contrôleur est d’encadrer 
les partenaires tout au long d’un exercice et d’élaborer le plan de 
contrôle. 

A.  Vrai  

B.  Faux 

 

2. Vrai ou faux? Le simulateur est la personne chargée d’orienter les 
discussions des partenaires pendant un exercice, et de veiller à ce que 
les questions essentielles soient réglées. 

A.  Vrai 

B.  Faux 

 

3. Associez chaque poste à la description de ses responsabilités. 

A.  Joueur 1. Diriger le déroulement de l’exercice, organiser et 
gérer les lieux de l’incident et, s’il le faut, jouer le 
rôle d’intervenants (personnes ou organismes) qui 
ne participent pas réellement à l’exercice. 

B.  Contrôleur 2. Voir à ce que les discussions des partenaires ne 
dévient pas des objectifs de l’exercice, et veiller à 
ce que l’ensemble des questions et des objectifs 
soient examinés le plus rigoureusement possible, 
malgré les contraintes de temps. 

C.  Évaluateur 3. Représenter un organisme ou une organisation 
ne participant pas réellement à l’exercice. 

D.  Simulateur 4. Réagir aux événements soit en discutant (dans 
les exercices fondés sur des discussions) soit en 
remplissant ses fonctions normales (dans les 
exercices fondés sur des opérations). 

E.  Animateur 5. Consigner les interventions ou les décisions des 
participants. 
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4. Pourquoi les secteurs public et privé devraient-ils coopérer dans le 
cadre d’exercices? Cochez tous les éléments applicables. 

A.  L’intervention en cas d’incident réel exige que les 
responsables des organismes gouvernementaux connaissent, et 
même appuient, les plans des organismes du secteur privé. 

B.  Les activités de gestion des mesures d’urgences du secteur 
privé sont souvent à l’image de celles des municipalités 
environnantes. 

C. Dans les situations critiques, il arrive que la capacité 
d’intervention locale ne soit pas suffisante; le fait de faire appel au 
secteur privé, qui dispose de ressources fort intéressantes, peut 
permettre de réduire la pression considérable que subissent les 
ressources locales, qui sont relativement limitées. 

D.  Lors d’un incident réel, on a recours, dans le cadre 
d’accords d’aide mutuelle,  aux ressources du secteur privé.  

E.  Toutes ces réponses. 

 

5. Cochez tous les énoncés constituant une responsabilité clé de 
l’évaluateur. 

A.  Observer l’exercice. 

B.  Examiner les évaluations des risques et des besoins. 

C.  Faire rapport sur ce qui s’est bien déroulé et sur ce qui n’a 
pas bien fonctionné.  

D.  Assurer le suivi des décisions prises lors de l’exercice, puis 
préparer un compte rendu à ce sujet. 

E.  Animer des séances d’information et de rétroaction 
s’adressant à tous les partenaires. 

 

6. Qui est chargé de contrôler le rythme de l’exercice et de s’assurer que 
tous les événements s’enchaînent bien? 

A.  L’animateur 

B.  Le coordonnateur de l’exercice 

C.  L’évaluateur 
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Récapitulons : 

Dans la partie 1, nous vous avons présenté : 

• Les principaux éléments, les principes clés, la terminologie, les 
concepts et les phases du développement d’un programme 
d’exercices. 

• Les rôles et responsabilités clés des partenaires. 

 

Nous vous avons également présenté la terminologie suivante : 
• Exercice fondé sur des discussions 
• Exercice fondé sur des opérations 
• Rapport d’exercice (REX) 
• Plan des mesures correctives (PMC)  
• Préparation initiale 
• Équipe de planification de l’exercice 
• Conception et élaboration 
• Objectifs de l’exercice 
• Scénario de l’exercice 
• Séance d’information 
• Séance de rétroaction immédiate 
• Rétrospective 
• Évaluation de l’exercice 
• Plan d’amélioration (PA) 
• Coordonnateur de l’exercice 
• Joueur 
• Contrôleur 
• Évaluateur 
• Équipe d’évaluation 
• Évaluateur en chef 
• Simulateur 
• Acteur 
• Animateur 
• Observateur 
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Partie 2 – Pourquoi utiliser une approche progressive? 

Dans les leçons précédentes, nous avons parlé brièvement des raisons 
pour lesquelles il est important de prévoir un programme d’exercices 
dans un programme de gestion des mesures d’urgences. De plus, nous 
vous avons présenté les cinq phases du développement d’un exercice 
ainsi que les rôles et les responsabilités clés des différents partenaires. 

Nous nous pencherons maintenant sur la façon d’élaborer un 
programme d’exercices selon une approche progressive, et nous 
discuterons ensuite des deux grandes catégories d’exercices dont il a été 
question dans les leçons précédentes, soit les exercices fondés sur des 
discussions et les exercices fondés sur des opérations. Nous vous 
donnerons des exemples pour chacune de ces catégories, et vous 
fournirons des précisions sur le déroulement de ces exercices. Enfin, 
nous parlerons de certains éléments de base que l’on trouve autant dans 
les exercices fondés sur des discussions que dans les exercices fondés 
sur des opérations, tels que les communications, la participation des 
médias, les séances d’information, les séances de rétroaction et les 
mots-codes.  

Vous mettrez à profit le vocabulaire déjà appris et vous apprendrez 
d’autres termes. 

Dans la partie 2, vous verrez : 

• Leçon 5 – L’approche progressive s’appliquant dans le 
cadre d’un programme d’exercices 

• Leçon 6 – Les exercices fondés sur des discussions et leur 
déroulement 

• Leçon 7 – Les exercices fondés sur des opérations et leur 
déroulement 

• Leçon 8 – Les éléments de base d’un exercice, par exemple 
la participation des médias, les communications, les 
séances d’information et les séances de rétroaction 
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Leçon 5 – Approche progressive 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 5, vous 
connaîtrez ce qu'est une approche progressive dans le cadre 
d'un programme d'exercices. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Approche progressive 
• Prévention 
• Préparation 

• Intervention 
• Rétablissement 

Lorsqu’elles conçoivent des exercices, la plupart des organisations ne 
tiennent compte que de l’intervention d’urgence proprement dite, 
oubliant que celle-ci n’est qu’une partie d’un programme de gestion des 
mesures d’urgences. Un bon programme d’exercices doit comprendre 
tous les éléments de la gestion des mesures d’urgences, soit la 
prévention, la préparation et le rétablissement, en plus de l’intervention.  

On recommande d’utiliser une approche progressive, qui va de pair avec 
l’aspect graduel d’un programme d’exercices. Mais qu’est-ce qu’une 
approche progressive, exactement? C’est en fait une approche selon 
laquelle il faut réaliser d’abord des exercices simples portant sur un 
nombre restreint d’éléments avant d’organiser périodiquement des 
exercices plus complexes nécessitant plus de ressources et de temps. 

L’approche progressive peut s’appliquer aux types d’exercices suivants :  

1. Exercices fondés sur des 
discussions : 

• Séminaires 

• Ateliers 

• Exercices de table 

• Épreuves 

2. Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Entraînements 

• Exercices fonctionnels 

• Exercices à grand 
déploiement

Qu’est-ce qu’une approche progressive? Il s’agit d’une méthode 
visant à exposer les partenaires à un cycle de formation et d’exercices 
dont la complexité augmente, où chaque exercice permet d’approfondir 
l’exercice précédent en ce qui a trait à son ampleur et aux sujets. Par 
exemple, une série d’exercices progressifs peut comprendre un 
séminaire, qui prépare à un exercice de table, qui à son tour prépare à 
un exercice à grand déploiement. 
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Nous discuterons plus en détail des exercices fondés sur des discussions et 
des exercices fondés sur des opérations dans les trois prochaines leçons. Il 
est important que vous connaissiez les différents types d’exercices et que 
vous sachiez comment les utiliser dans le cadre d’une approche 
progressive, car c’est l’efficacité de votre programme d’exercices qui 
amènera votre organisation à améliorer sa préparation aux situations 
d’urgence. Selon l’approche progressive, lorsqu’un exercice est terminé, des 
leçons sont tirées, et les plans et les procédures sont modifiés en 
conséquence, en vue du prochain exercice. 

Jetez un coup d’œil au  graphique qui figure à la page suivante. Il illustre 
bien le concept de l’approche progressive. De nombreuses organisations qui 
commencent l’élaboration d’un programme d’exercices sont tentées de 
réaliser dès le départ un exercice à grand déploiement. C’est 
compréhensible; ce genre d’exercices est spectaculaire et nous donne 
l’impression, parce qu’il fait appel à un grand nombre de participants, de 
tirer le meilleur parti possible de notre investissement en formation. Or, il 
ne faut pas tomber dans ce piège! Pourquoi? Parce qu’à moins d’y aller petit 
à petit et d’ainsi laisser à chacun de vos partenaires le temps d’apprendre à 
connaître son rôle, ses responsabilités et ses tâches en cas d’urgence de 
même que votre plan d’urgence, vos partenaires et leurs rôles, vous risquez 
fort de ne tirer aucun profit d’un exercice à grand déploiement. 

Par ailleurs, si vous pensez qu’après avoir effectué un séminaire ou un 
entraînement, vous pouvez vous concentrer uniquement sur des exercices 
fondés sur des opérations, vous vous trompez! Il faut toujours choisir un 
exercice qui convient à ce que l’on veut mettre à l’essai. Peu importe 
l’expérience acquise par votre  organisation, ne sous-estimez pas la valeur 
d’exercices moins complexes comme des entraînements, des Exercices de 
table ou des séminaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez obtenir du succès? Alors 
allez-y une étape à la fois! 
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Exercice 
à grand 
déploie-
ment 

Approche progressive  

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 
fonctionnel

 

    Entraî-
nement 

  

    

Épreuve    

 

 

Exercice 
de table     

 

 

 

Atelier 
     

          

 

 

 

Séminaire 
      

        C
A

PA
C

IT
É

   
   

   
 

   
  

  
   

  

Exercices fondés sur des discussions Exercices fondés sur des opérations 

PLANIFICATION/FORMATION                

Avant d’examiner plus en profondeur les divers types d’exercices, regardons 
dans quel contexte il convient d’utiliser chacun d’eux. Par exemple, si vous 
avez déterminé que vous devez former du nouveau personnel, vous devriez 
peut-être y aller avec un entraînement, en tenant compte toutefois des 
connaissances ou des compétences à enseigner. D’autres suggestions vous 
sont fournies dans le tableau qui figure à la page suivante. 
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Comme vous avez pu le constater dans le tableau de la page précédente, 
votre organisation doit d’abord bien définir ce qu’elle veut mettre à l’essai, 
puis décider quel exercice ou quelle combinaison d’exercices lui permettra 
de le faire. Avant de passer aux leçons sur les exercices fondés sur des 
discussions et les exercices fondés sur des opérations, examinons la façon 
dont vous pouvez, à l’aide des exercices, mettre à l’essai les missions de 
gestion des mesures d’urgences. 

Raisons de mener des exercices  

Séminaires et 
ateliers 

Entraînements Exercices de 
table et épreuves 

Exercices 
fonctionnels 
et à grand 
déploiement  

Aucun exercice 
précédent  
 
 
 
Aucune urgence 
récente de grande 
envergure   
 
 
 
 
 
Nouveau plan  
 
 
 
Nouvelles 
procédures  
 
 
 
 
 
Nouveau personnel, 
nouvelle direction  
 
Nouvelle installation 
ou menace, ou 
nouveau risque  
 
Nouvel accord 
d’aide mutuelle 
 
 
Étude de cas 
particulier 
 
Nécessité de 
familiariser la haute 
direction avec le 
processus 

Évaluer les capacités de 
l’équipement 
 
 
 
Vérifier le délai 
d’intervention  
 
 
 
 
 
 
Former le personnel  
 
 
 
Évaluer la coopération 
entre les organismes 
 
 
 
 
 
Vérifier les capacités du 
personnel et des 
ressources 

Pratiquer la résolution 
de problèmes en 
groupe  
 
 
Faire la promotion du 
plan d’urgence 
 
 
 
 
 
 
Évaluer la portée du 
plan pour un risque 
précis  
 
Évaluer la 
coordination 
interorganisationnelle 
et interministérielle  
 
 
Observer l’échange 
d’information  
 
 
Vérifier la capacité du 
groupe d’interpréter 
des messages  
 
Vérifier la bonne 
connaissance des rôles 
prévus au plan 
 
Améliorer les relations 
entre les organismes 
 

Évaluer et 
améliorer 
l’analyse de 
l’information  
 
Évaluer et 
améliorer la 
coordination 
 et la 
coopération 
interorganisa- 
tionnelles  
 
Appuyer la 
formulation de 
politiques  
 
Mettre à l’essai 
l’affectation du 
personnel  et 
des ressources 
 
Évaluer le 
personnel et 
l’équipement 

  
Évaluer la 
gestion des 
médias  

  
  

 Remarque : Chaque type d’exercice peut être réalisé pour les raisons 
mentionnées dans la colonne qui lui est consacrée, mais aussi pour les raisons 
mentionnées dans les colonnes situées à gauche de sa propre colonne. 
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Comment les exercices permettent-ils de mettre à l’essai les 
missions de gestion des mesures d’urgences? 

Nous avons brièvement discuté des deux grandes catégories d’exercices et, 
au début du présent guide, nous avons abordé les missions de gestion des 
mesures d’urgences. Vous êtes-vous demandé quels genres d’exercices 
permettaient de vérifier chacune des missions de gestion des mesures 
d’urgences? 

Nous avons mentionné, plus tôt, que les exercices font en fait tous partie de 
la fonction de préparation. Mais existe-t-il des exercices permettant de 
mettre à l’essai les autres fonctions? Voici quelques exemples. 

Prévention : Un exercice axé sur la prévention porte sur l’examen et la 
détermination des risques existants ainsi que sur les étapes et les 
ressources nécessaires pour réduire les répercussions éventuelles de 
ces risques en cas de sinistre. 

Qu’est-ce que la prévention? C’est l’ensemble des mesures 
établies sur une base permanente qui concourent à éliminer les 
risques, à réduire les possibilités d’occurrence des aléas ou à atténuer 
leurs effets potentiels. 

Qu’est-ce que la préparation? C’est l’ensemble des activités et 
des mesures destinées à renforcer les capacités de réponse aux 
sinistres.  

Qu’est-ce que le rétablissement? C’est l’ensemble des 
décisions et des actions prises à la suite d’un sinistre pour restaurer 
les conditions sociales, économiques, physiques et environnementales. 
de la collectivité et réduire les risques de sinistre.  

Qu’est-ce que l’intervention? C’est l’ensemble des mesures 
prises immédiatement avant un sinistre, pendant celui-ci, ou 
immédiatement après pour préserver la vie, assurer les besoins 
essentiels des personnes et sauvegarder les biens et l’environnement.  
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Préparation : Tous les exercices vous permettent, à vous ainsi qu’à votre 
organisation, de vous préparer à une urgence. 

Intervention : Un exercice axé sur l’intervention porte sur les mesures qui 
doivent absolument être prises immédiatement pour sauver des vies et 
protéger des biens pendant une situation d’urgence. On n’a qu’à penser 
aux activités menées par les services médicaux d’urgence, les services 
d’incendie, les travaux publics et les équipes de recherche et de sauvetage 
de même qu’au maintien de l’ordre, à l’enlèvement des débris, au 
rétablissement des services publics, à l’évacuation et à l’ouverture de 
refuges, à l’information du public et à d’autres fonctions essentielles et 
services publics. 

Rétablissement : Un exercice axé sur le rétablissement porte sur les 
activités à plus long terme et de nature moins urgente visant à ramener, 
dans la mesure du possible, la zone sinistrée à son état original. Qu’est-ce 
qui distingue le rétablissement de l’intervention? En fait les activités 
d’intervention portent surtout sur des fonctions essentielles que l’on doit 
exécuter immédiatement pour sauver des vies et protéger des biens, tandis 
que les activités de rétablissement peuvent prendre des jours, des 
semaines, des mois, voire même des années. Des exemples d’activités de 
rétablissement comprennent la réfection des installations collectives, des 
rues, des routes et des ponts ainsi que l’enlèvement de débris des terrains 
publics et privés ou l’élimination de ces débris. 

Vous savez maintenant comment s’applique l’approche progressive à un 
programme d’exercices, vous connaissez certaines des raisons pour 
lesquelles on pourrait décider de mener un exercice, et vous savez que les 
exercices permettent de mettre à l’essai les diverses fonctions de gestion 
des mesures d’urgences. Dans les deux prochaines leçons, vous en 
apprendrez davantage sur les exercices fondés sur des discussions et les 
exercices fondés sur des opérations, ainsi que sur leur déroulement. 

 

 Une vraie situation 
d’urgence n’est pas une 
occasion de se faire des 

contacts! 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 5 – Approche progressive 
 
1. À laquelle des fonctions de gestion des mesures d’urgences correspond 
chacun des énoncés ci-dessous? Inscrivez votre réponse dans l’espace 
prévu à cette fin. 
 

A.  Un exercice axé sur ___________ porte sur l’examen et la 
détermination des risques existants ainsi que sur les étapes et les 
ressources nécessaires pour réduire les répercussions éventuelles 
de ces risques en cas de sinistre. 
 
B. Un exercice axé sur ___________ porte sur les mesures qui doivent 
absolument être prises immédiatement pour sauver des vies et 
protéger des biens pendant une situation d’urgence. 
 
C. Un exercice axé sur ___________ porte sur les activités à plus long 
terme et de nature moins urgente visant à ramener, dans la 
mesure du possible, la zone sinistrée à son état original. 
 
D. Un exercice axé sur ___________ vous permet, à vous et à votre 

organisation, de vous préparer à une urgence. Tous les exercices 
font donc partie de cette fonction. 

 
 

2. Un programme d’exercices peut être graduel, c’est-à-dire qu’une 
organisation peut réaliser d’abord des exercices simples portant sur un 
nombre restreint d’éléments avant d’organiser périodiquement des exercices 
plus complexes nécessitant plus de ressources et de temps. Comment 
s’appelle cette façon de procéder? 

A.  Approche progressive 

B.  Approche tous risques 

C.  Approche fondée sur des discussions 

D.  Approche fondée sur des opérations 
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Leçon 6 – Exercices fondés sur des discussions 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 6, vous 
connaîtrez la nature et l'exécution des exercices fondés sur 
les discussions. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Séminaire 
• Atelier 

• Exercice de table 
• Épreuve

 

 

Exercices fondés sur des discussions 

On compte parmi les exercices fondés sur des discussions les séminaires, 
les ateliers, les Exercices de table et les épreuves. Lorsqu’on décide 
d’exécuter un programme 
d’exercices selon une approche 
progressive, les exercices fondés 
sur des discussions constituent le 
point de départ. Toutefois, ils ont 
leur place à n’importe quelle 
étape de votre plan d’exercices. 

Vous vous demandez à quoi 
servent les exercices fondés sur 
des discussions? En fait, ils 
permettent surtout d’aborder 
des questions stratégiques. Par 
exemple, vous pouvez utiliser ce 
genre d’exercices pour promouvoir 
les plans, les politiques, les 
accords d’aide mutuelle, les ententes d’assistance mutuelle et les 
procédures en vigueur. Dans des cas semblables, les exercices fondés sur 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 
  

Vous souvenez-vous de la 
définition des exercices fondés 
sur des discussions? 

Ce sont des exercices 
permettant aux partenaires de 
se familiariser avec les plans, les 
politiques, les ententes et les 
procédures en vigueur. Ils 
servent également à élaborer de 
nouveaux plans et de nouvelles 
politiques, ententes et 
procédures. 
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des discussions sont la solution idéale puisqu’ils constituent des outils 
exceptionnels permettant de mieux faire connaître aux organisations et au 
personnel les capacités actuelles ou celles devant être perfectionnées. 
Les animateurs ou les présentateurs dirigent la discussion pour éviter que 
les participants ne perdent de vue les objectifs de l’exercice. 
 
 

 
 
Séminaires 

Les séminaires sont utilisés à des 
fins d’orientation ou de discussion. 
On peut y avoir recours pour 
fournir aux participants un aperçu 
des pouvoirs, des stratégies, des 
plans, des politiques, des 
procédures, des protocoles, des 
ressources d’intervention, des 
concepts et des idées. Les séminaires constituent un bon point de 
départ pour les organisations qui élaborent leurs plans ou procédures 
ou encore qui veulent y apporter d’importants changements. 
 

Voici quelques caractéristiques des séminaires : 

• Ils sont moins coûteux que les autres types d’exercices. 

• Ils sont généralement peu stressants; on y utilise un certain nombre de 
techniques d’enseignement comme les exposés, les présentations 
multimédias, les discussions en groupe, les discussions portant sur des 
études de cas, les témoignages d’experts et les outils d’aide à la décision. 

• Ils offrent l’occasion de tenir des discussions informelles dirigées par un 
animateur.  

• Ils présentent moins de contraintes de temps que les exercices prévoyant 
la mise en scène de situations d’urgence en temps réel. 

• Ils fonctionnent bien tant avec des petits groupes qu’avec des grands. 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

Qu’est-ce qu’un séminaire? Il 
s’agit d’un exercice informel de 
discussion, conçu pour orienter 
les partenaires en vue d’actualiser 
ou d’élaborer des plans, des 
politiques ou des procédures. 
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Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

Ateliers 

Les ateliers se distinguent des séminaires par deux aspects importants : 
1. Lors d’un atelier, il y a davantage d’échanges entre les participants. 
2. L’atelier porte principalement sur l’élaboration de documents (comme 

un plan ou une politique). 

Les ateliers sont un moyen idéal pour : 
• Recueillir ou échanger de 

l’information. 
• Obtenir des points de vue 

nouveaux ou différents. 
• Évaluer de nouvelles idées et 

procédures ou de nouveaux 
processus. 

• Former le personnel pour des 
activités coordonnées.  

• Résoudre des problèmes complexes.  
• Obtenir un consensus. 
• Favoriser l’esprit d’équipe. 
• Élaborer de nouvelles procédures d’urgence. 
• Établir des accords d’aide mutuelle et des ententes d’assistance 

mutuelle. 
• Élaborer un programme d’exercice. 

Qu’est-ce qu’un atelier? Il 
s’agit d’un exercice ressemblant 
à un séminaire, mais qui est 
utilisé pour élaborer des 
documents précis, tels qu’un 
plan ou une politique provisoire. 
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Voici quelques caractéristiques des ateliers : 
• Ils sont généralement peu stressants. 

• Chacun peut s’exprimer librement (ou devrait pouvoir le faire!). 

• L’information est transmise au moyen de diverses techniques 
d’enseignement. 

• L’atelier est dirigé par un animateur, et prévoit la tenue de réunions en 
petits groupes. 

• Les discussions auxquelles prennent part tous les participants à l’atelier 
sont dirigées par le responsable de l’atelier. 

• Les objectifs visent l’élaboration d’un produit déterminé.  

• Ils fonctionnent bien tant avec des petits groupes qu’avec des grands. 
 

 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

 

Conseil : Pour être efficaces, les ateliers doivent 
essentiellement porter sur une question précise, et le résultat 
ou le but désiré doit être clairement défini. 

Conseil : Vous pouvez notamment organiser un atelier pour travailler à 
l’élaboration de votre programme d’exercices. Vous pouvez par exemple 
vous consacrer à des tâches précises de la conception d’exercices, 
comme :  

• Déterminer les objectifs de votre programme ou de votre exercice.  

• Élaborer le scénario de votre exercice et la liste des principaux 
événements.  

• Déterminer les éléments qui seront évalués et les critères de réussite.
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Exercices de table  

Les Exercices de table servent à 
des fins de validation, plus 
particulièrement à cerner les 
lacunes des diverses procédures. 
Les Exercices de table portent en fait 
sur des simulations et, malgré ce que 
leur nom peut laisser croire, ils ne se 
déroulent pas nécessairement autour 
d’une table. Lors d’un exercice de 
table, les participants suivent un 
scénario et une série d’événements 
réalistes; on peut aborder les 
événements en temps réel ou en 
accéléré. Habituellement, ces 
exercices ont lieu dans une seule salle, mais ils peuvent également se tenir 
dans plusieurs salles, de façon à ce que soient séparés les intervenants qui 
doivent communiquer et ceux dont les actions doivent être coordonnées. 
Dans le cadre d’un tel exercice, si le but est de mettre à l’essai un plan 
d’urgence, vous devriez connaître ce plan avant le début de l’exercice afin 
de pouvoir en vérifier le fonctionnement pendant le déroulement du 
scénario.  

La haute direction, les représentants élus ou nommés, ou d’autres 
membres clés du personnel peuvent participer à un exercice de table pour 
discuter de situations simulées dans un contexte informel. Ce type 
d’exercice vise à stimuler la discussion sur des questions variées 
concernant une situation hypothétique. 

Un exercice de table peut durer de deux à quatre heures, ou même plus, 
selon les questions à aborder. 

Voici quelques caractéristiques des Exercices de table : 

• Ils sont assez peu coûteux à exécuter, si l’on ne tient pas compte du 
temps que doit y consacrer le personnel. 

• Ils demandent une préparation minutieuse.  

• Ils permettent de pratiquer la résolution de problèmes en groupe. 

• Ils permettent à la haute direction de se familiariser avec une situation 
donnée. 

• Ils peuvent servir à effectuer une étude de cas précise. 

• Ils peuvent servir à examiner les besoins en effectif (par exemple, pensez 
à un scénario de planification en cas de pandémie : Combien faut-il de 

Qu’est-ce qu’un exercice 
de table? C’est une activité 
pendant laquelle le personnel clé 
ou d’autres membres du 
personnel de gestion des 
urgences sont réunis de manière 
informelle et sans contrainte de 
temps, habituellement dans une 
salle de conférences, pour 
discuter de diverses situations 
d’urgence simulées. L’activité 
porte sur l’examen de problèmes 
et la discussion pour tenter de 
les résoudre.   
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personnes au minimum pour assurer le fonctionnement de votre 
organisation? Pendant combien de temps ces personnes peuvent-elles 
tenir le coup?). 

• Ils peuvent servir à vérifier l’interprétation de messages par le groupe. 

• Ils vous aident, vous et votre groupe, à contribuer à l’échange 
d’information. 

• Ils aident à évaluer la coordination interorganisationnelle. 

• Ils peuvent permettre l’atteinte d’objectifs limités ou précis. 

• Ils peuvent servir à examiner des plans, des politiques et des procédures 
ou à évaluer le type de système nécessaire pour orienter la prévention, 
l’atténuation, l’intervention et le rétablissement dans le cadre d’un 
événement prédéterminé. 

• Ils permettent de mieux comprendre certains concepts et de cerner les 
forces et les faiblesses, et ils peuvent favoriser un changement 
d’attitude. 

• Ils vous aident, vous et votre groupe, à discuter des questions en 
profondeur. 

 

 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 
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Épreuves  

Avez-vous déjà joué à des jeux 
vidéo? À des jeux de société? À 
des jeux nécessitant un peu 
plus d’action, comme une 
partie de cache-cache? Si c’est 
le cas, vous avez déjà une 
bonne idée de ce qu’est une 
épreuve! Mais saviez-vous que 
l’épreuve est un type d’exercice 
pouvant servir à la formation 
en gestion des mesures 
d’urgences? 

Une épreuve est une simulation 
d’opérations à laquelle 
participent au moins deux 
équipes, qui se déroule 
habituellement dans un environnement compétitif, et pour laquelle on a 
prévu des règles, des données et des procédures pour reproduire une 
situation réelle ou une situation hypothétique. 

Les épreuves ne font pas appel à des ressources réelles, et la séquence des 
événements peut changer selon les décisions prises par les participants. 
Comment cela fonctionne-t-il, concrètement? Habituellement, on présente 
aux participants un scénario et on leur demande d’exécuter une tâche par 
rapport à un élément du scénario. En fonction de la réaction des 
participants, on introduit un nouvel élément, plus complexe cette fois-ci. 
En d’autres mots, ce sont les décisions prises par les participants qui 
déterminent la façon dont se poursuit l’épreuve. 

L’épreuve nous permet d’étudier la manière dont les décisions sont prises 
ainsi que les conséquences de ces décisions. On peut examiner la même 
situation sous des angles différents en changeant les variables qui orientent 
les actions des participants. 

Les simulations et les scénarios présentés par ordinateur rendent la 
situation à analyser plus réaliste et permettent aux participants de  mieux 
comprendre l’urgence d’agir. On peut, grâce au système, avoir une idée des 
répercussions qu’entraîneraient les décisions prises par les participants. 

Certaines épreuves sont accessibles sur Internet, de sorte que les 
participants peuvent y prendre part à partir de leur propre poste de travail. 
Comme ils n’ont pas à se déplacer, tout le monde gagne du temps.  

Qu’est-ce qu’une épreuve? Il 
s’agit d’un exercice permettant 
d’étudier comment les décisions sont 
prises, et les conséquences de ces 
décisions, dans une situation 
simulée. Dans une épreuve, la même 
situation peut être examinée sous 
divers angles en changeant les 
variables qui orientent les réactions 
des partenaires. L’épreuve met en 
scène deux ou plusieurs équipes, 
habituellement dans un 
environnement compétitif, et 
comporte des règles, des données et 
des procédures conçues pour 
dépeindre une situation réelle ou 
hypothétique. 
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Les épreuves sont excellentes pour :  
• Obtenir un consensus par rapport à des politiques ou à des processus. 

• Effectuer des analyses par simulation des plans en vigueur. 

• Élaborer de nouveaux plans. 

 

Déroulement des exercices fondés sur des discussions 
Maintenant que nous savons ce que sont, en théorie, les exercices fondés 
sur des discussions, penchons-nous plus attentivement sur le déroulement 
de trois d’entre eux, soit les séminaires, les ateliers et les Exercices de 
table. Voyons comment on peut commencer ces exercices, les exécuter et en 
soutenir le rythme. 

Déroulement des séminaires et des ateliers 

Un atelier ou un séminaire commence comme n’importe quelle autre 
réunion régulière : lorsque les participants arrivent, on leur explique le but 
de la séance et les résultats attendus. 

Les méthodes permettant de mieux faire connaître aux participants un 
plan, une procédure ou une idée varient énormément. En voici quelques 
exemples : 

• Un exposé donné par la personne chargée d’élaborer le plan, par un 
dirigeant ou par un spécialiste de l’industrie peut s’avérer une façon 
efficace de communiquer le message. 

• Des supports audio-visuels peuvent être fournis par diverses 
organisations. Certaines organisations ont enregistré sur bande vidéo 
des expériences passées qu’il pourrait être utile de visionner. 

• Des discussions en groupe bien planifiées, permettant à tous les 
participants de présenter leurs points de vue, sont efficaces et 
stimulantes. 

• Une revue commentée consiste en une discussion approfondie portant 
sur les rôles et les responsabilités prévus à un plan ou à un ensemble de 
procédures. Ce genre de réunion rassemble le personnel de 
l’organisation qui, selon le plan ou les procédures, est appelé à 
intervenir. On commence la réunion en présentant le plan, dont on a 
remis une copie aux participants. 

À tour de rôle, les participants expliquent : a) les mesures qu’ils doivent 
prendre pour mettre en œuvre le plan et, b) les organisations avec 
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lesquelles ils doivent entrer en communication pendant la mise en 
œuvre. Les autres participants suivent le déroulement et interviennent, 
par exemple, lorsqu’ils croient qu’on aurait dû, à telle ou telle étape du 
plan, communiquer avec eux, ou lorsqu’ils pensent qu’une de leurs 
ressources pourrait donner un coup de main dans la situation donnée. 
Cet exercice offre, du début à la fin, des occasions de faire ressortir les 
lacunes, les chevauchements et les incohérences, tout en permettant 
aux participants d’apprendre à mieux se connaître. 

• La séance de remue-méninges s’apparente aux techniques utilisées en 
résolution de problèmes. Pour qu’une séance de remue-méninges soit 
efficace, il faut que tout le monde se mette en mode « recherche d’idées » 
plutôt qu’en mode «  évaluation d’idées ». Le but consiste à trouver des 
solutions, dans un environnement favorisant la participation active et le 
respect des idées. Le processus exige que tous les participants prennent 
part à la discussion et proposent des idées en vue de résoudre le 
problème. Personne ne doit poser de jugement sur les idées lancées. Si 
l’idée est bonne, les autres la reprendront, en la complétant et en la 
développant davantage. S’il s’agit d’une suggestion inappropriée, le 
groupe n’y donnera tout simplement pas suite. Aucune critique, 
justification ni explication n’est nécessaire. 

À tour de rôle, les participants lancent des idées nouvelles ou qui 
s’ajoutent aux idées précédentes. On cherche en fait à explorer toutes 
les solutions possibles plutôt que de se concentrer sur une seule idée ou 
sur une seule voie. 

• Une étude de cas se distingue d’une séance de remue-méninges ou 
d’une revue commentée du fait qu’elle porte sur une situation d’urgence 
réelle. Quand on fait une étude de cas, on tente de tirer de la situation 
étudiée des leçons qui profiteront à notre organisation. Au début de la 
discussion, les participants prennent connaissance du cas; soit un 
modérateur passe en revue la situation, soit les participants lisent 
individuellement un document expliquant les événements. Ensuite, on 
discute des mesures qui ont été prises ou encore des mesures que 
prendraient les participants s’ils devaient faire face à une situation 
semblable. 

Les cas pouvant être étudiés sont nombreux. Vous pouvez notamment 
présenter aux participants des situations dont on a parlé dans des 
articles de journaux ou dans des rapports d’exercice préparés par 
différentes organisations.  
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C’est en grande partie l’animateur qui est responsable de soutenir le 
rythme des activités. 

• Lors d’un exposé, l’animateur doit empêcher le présentateur de parler 
trop longtemps. 

• Lors d’une discussion en groupe, l’animateur doit veiller à ce que les 
gens soient brefs et ne s’écartent pas du sujet.  

• Les supports audio-visuels doivent être examinés au préalable; en effet, 
il faut éliminer les parties qui ne sont pas pertinentes. 

• Pour soutenir le rythme et maintenir l’attention des participants, il faut 
varier le format de présentation : aides visuelles, périodes de questions 
et réponses, etc.  

• On peut aussi combiner deux types d’exercices, comme un exposé et 
une discussion en groupe, ce qui offre une certaine variété et peut 
stimuler la participation. 

Déroulement des Exercices de table 

Il est toujours bon de commencer un exercice de table en fournissant aux 
participants des renseignements généraux concernant l’exercice, de façon à 
ce qu’ils puissent comprendre un peu mieux ce qui les attend. On peut, par 
exemple, remettre aux participants un guide du participant dans lequel on 
présente le but de l’exercice, un résumé des objectifs généraux, des règles 
de base et des attentes ainsi que les formulaires ou les documents qui 
seront utilisés et la façon de s’en servir. La mise en situation, rédigée par 
l’équipe de conception de l’exercice, peut figurer dans le guide du 
participant ou être présentée par l’animateur de l’exercice.  Après cette 
introduction générale, l’animateur de l’exercice peut présenter le premier 
problème aux participants. 

Il existe deux types d’exercices de table : l’exercice de base et l’exercice de 
niveau avancé. Lors des exercices de base, les participants tentent de 
résoudre des problèmes en groupe; dans le cadre des exercices de niveau 
avancé, on présente aux participants des renseignements sous forme de 
messages. 

Lors d’un exercice de table de base, qui vise la résolution de problèmes, 
on présente aux joueurs une mise en situation et on leur demande de 
s’imaginer dans la situation d’urgence ou l’événement décrit. On peut, dans 
les documents fournis, donner toutes les précisions nécessaires sur 
l’organisation fictive concernée, ou on peut demander aux joueurs de faire 
appel à leurs connaissances des ressources locales pour se mettre en 
contexte. Après avoir été mis au courant de la situation, les joueurs 
utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour résoudre les 
problèmes qui leur sont présentés soit par écrit, à la suite de la mise en 
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situation, soit de vive voix et un à la fois par l’animateur de la séance. On 
discute des problèmes en groupe, à la recherche de solutions, puis 
l’animateur donne son avis sur la solution proposée et fait un résumé des 
discussions. 

Dans le cas d’un exercice de table de niveau avancé, on transmet des 
renseignements aux joueurs sous forme de messages rédigés à l’avance. Il 
existe deux genres d’exercices de table  de niveau avancé. 

Type 1 : Les exercices de type 1 mettent l’accent sur l’aspect collectif. Tous 
les joueurs se voient transmettre le même message, et ils ont un certain 
temps pour l’examiner. Ils expliquent ensuite les mesures ou les décisions 
qu’ils prendraient. Par la suite, ils discutent des solutions proposées ou se 
penchent sur le prochain message.  

Type 2 : Les exercices de type 2 privilégient l’aspect individuel. Chaque 
joueur reçoit uniquement les messages destinés à l’organisation qu’il 
représente, et prend une décision. Une fois sa décision prise, il reçoit un 
autre message. Chaque joueur doit par lui-même trouver l’information 
nécessaire et coordonner ses décisions avec celles des autres participants. 

L’animateur de l’exercice présente les problèmes un à la fois sous forme de 
messages écrits. Les joueurs discutent des difficultés que la situation 
représente et orientent leurs actions selon le plan approprié. Ils prennent 
ensuite des mesures pour régler le problème. Ils peuvent notamment 
formuler une directive écrite ou aviser le contrôleur que le plan 
organisationnel auquel il faut se référer dans cette situation ne leur fournit 
pas l’orientation dont ils auraient besoin pour résoudre le problème. 

L’animateur écoute les conversations des participants et réoriente la 
discussion, au besoin. Les joueurs ont un certain délai pour régler chaque 
problème. Si l’animateur voit qu’ils passent trop de temps sur une situation 
en particulier, il peut mettre fin à la discussion et demander aux joueurs de 
passer au problème suivant, ou décider de leur accorder plus de temps. 

Lorsque les acteurs ont terminé le traitement d’un problème donné (ou 
lorsqu’ils attendent une réponse concernant un problème qu’ils ont 
examiné précédemment), il est temps que l’animateur leur présente un 
autre problème.  

Il est primordial de soutenir le rythme, sinon les gens sont distraits et 
perdent tout intérêt. L’exercice de table est généralement peu stressant 
car il met l’accent sur la discussion et sur le contrôle. Il ressemble 
davantage à une simple formation qu’à une évaluation. Voici quelques 
suggestions concernant les Exercices de table : 

• Pour soutenir le rythme, on peut diviser notre scénario en plusieurs 
parties et prévoir une mise en situation avant chaque partie. Par 
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exemple, la première mise en situation peut prendre la forme d’un 
avertissement, et celle qui suit peut porter sur une activité de recherche 
et de sauvetage. 

• Pour modifier ou améliorer le déroulement de l’exercice, on peut 
évidemment agir sur les problèmes que doivent examiner les joueurs. 
Par exemple, on peut ajouter ou encore laisser tomber des problèmes 
pour modifier la vitesse à laquelle se produisent les événements. 

Comme nous l’avons dit précédemment, une des principales fonctions de 
l’animateur d’un exercice de table de base est de soutenir le rythme de 
l’exercice. Dans le cas d’un exercice de table de niveau avancé, la situation 
est relativement différente. En effet, bien que l’animateur continue de jouer 
un rôle important, le déroulement de l’exercice dépend grandement du 
rythme auquel les messages sont présentés aux participants. Par ailleurs, 
n’hésitez pas à exercer un contrôle serré de l’exercice. 

Non seulement faut-il savoir soutenir le rythme de l’exercice, mais il faut 
également savoir à quel moment interrompre les activités! L’animateur doit 
être attentif de façon à pouvoir déceler les signes de frustration chez les 
joueurs. Si des difficultés se présentent, que les messages s’accumulent 
sans être résolus ou qu’un problème entraîne un conflit parmi les joueurs, 
il faut interrompre l’exercice, laisser les joueurs parler de la situation et les 
encourager à résoudre les problèmes. 

Si possible, tenez vos exercices dans un centre des opérations d’urgence 
(COU); cela ajoute au réalisme des exercices, car les plans, les tableaux et 
les cartes sont déjà sur place. Par contre, si ce n’est pas possible, n’importe 
quelle salle de conférences suffisamment grande pour accueillir les joueurs 
peut faire l’affaire. 

N’oubliez pas que vous devez fournir aux joueurs une copie du ou des 
plans d’urgence appropriés à titre de référence, de même que des cartes et 
autres tableaux qu’on trouverait habituellement dans un COU et qui 
pourraient être consultés pendant les discussions. Par ailleurs, il est bon 
qu’un évaluateur se trouve sur les lieux pour noter les mesures prises par 
les joueurs. Les notes de l’évaluateur servent de référence pour l’évaluation 
de l’exercice. 

Dans la prochaine leçon, nous nous pencherons sur les exercices fondés 
sur des opérations. Puis, nous discuterons brièvement de quelques-uns des 
éléments de base qui sont communs aux exercices fondés sur des 
discussions et aux exercices fondés sur des opérations. 
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 Évaluez vos connaissances 

Leçon 6 – Déroulement des exercices fondés sur des 
discussions 

1. Vrai ou faux? Un séminaire offre une excellente occasion aux joueurs qui 
en sont à leur premier exercice de se familiariser avec le plan d’urgence et 
avec les rôles et responsabilités que leur confère le plan. Cet exercice peut 
les mettre à l’aise et les aider à réduire leur niveau de stress avant de 
commencer l’exercice. 

A.  Vrai 

B.  Faux 

2.  Quel exercice N’EST PAS un exercice fondé sur des discussions?   

A.  Épreuve 

B.  Atelier 

C.  Exercice de table  

D.  Entraînement 

E.  Séminaire 

3. Vrai ou faux? Les exercices fondés sur des discussions permettent 
surtout d’aborder des questions stratégiques. 

A.  Vrai 

B.  Faux 

4. Qu’est-ce qui distingue les ateliers des séminaires? Cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent. 

A.  Les ateliers réunissent un plus grand nombre d’joueurs. 

B.  Lors d’un atelier, on vise principalement à élaborer un 
document. 

C.  Lors d’un atelier, on procède avant tout à des analyses par 
simulation des plans en vigueur.  

D.  Les ateliers permettent davantage d’échanges entre les 
joueurs. 

E.  Il n’y a aucune différence entre les ateliers et les séminaires. 
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5. Quel document doit être fourni aux participants à titre de référence lors 
d’un exercice de gestion des mesures d’urgences? Choisissez la meilleure 
réponse. 

A. Plan d’urgence de l’organisation. 

B.  Programme de la journée. 

C.  Liste des joueurs. 

D.  Lignes directrices sur la façon de soutenir le rythme des 
activités. 

E.  Lignes directrices sur la rédaction de notes de service et de 
notes d’information dans des situations d’urgence. 

 

6. Quel exercice permet d’étudier la manière dont les décisions sont prises 
ainsi que les conséquences de ces décisions, et d’examiner la même 
situation sous des angles différents en changeant certaines des variables 
qui orientent les actions des joueurs?  

A.  Exercice fondé sur des discussions 

B.  Atelier 

C.  Exercice de table  

D.  Épreuve 

E.  Séminaire 

 

7. Quel exercice sert à des fins de validation, plus particulièrement à 
cerner les lacunes des diverses procédures?  

A.  Exercice fondé sur des discussions 

B.  Atelier 

C.  Exercice de table  

D.  Épreuve 

E.  Séminaire 
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8. Pourquoi est-il important de soutenir le rythme de l’exercice? 

A.  Pour que le modérateur demeure attentif à ce qui se passe. 

B.  Pour empêcher les gens d’être distraits ou de perdre intérêt. 

C.  Pour augmenter le rythme des activités. 

D.  Pour rendre l’exercice plus divertissant. 
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Leçon 7 – Exercices fondés sur des opérations 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 7, vous 
connaîtrez la nature et l'exécution des exercices fondés sur 
les opérations. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Entraînement 
• Exercice fonctionnel 

• Exercice à grand 
déploiement 

 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

 

Exercices fondés sur des opérations 

Les exercices fondés sur des 
opérations sont plus complexes que 
ceux fondés sur des discussions. Dans 
le cadre d’un exercice fondé sur des 
opérations, les partenaires doivent 
résoudre des problèmes présentés 
dans un scénario en posant des gestes 
concrets, plutôt que de se limiter à 
expliquer comment ils 
interviendraient. Par exemple, lors de 
ce genre d’exercices, les partenaires 
peuvent avoir à traiter des blessures 
fictives, à porter de l’équipement de protection individuel et à transporter 
des personnes blessées sur des civières; de plus, des ambulances peuvent 
se présenter aux hôpitaux participants et des équipes de sécurité peuvent 
arrêter et garder à vue les auteurs de crimes. En fait, les choses se passent 
comme dans une situation d’urgence réelle. 

Les exercices fondés sur des opérations servent à mettre à l’essai les 
plans, les politiques, les ententes et les procédures dont vous avez vérifié 
l’efficacité pendant les exercices fondés sur des discussions. 

 

Vous souvenez-vous de la 
définition des exercices fondés 
sur des opérations? 

Ce sont des exercices servant à 
mettre à l’essai les plans, les 
politiques, les ententes et les 
procédures, à préciser les rôles 
et les responsabilités et à 
déterminer les lacunes en 
matière de ressources dans un 
environnement opérationnel. 
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 Voici des exemples d’exercices fondés sur des opérations : 

• Entraînements 

• Exercices fonctionnels 

• Exercices à grand déploiement 

Vous vous demandez à quoi servent les exercices fondés sur des 
opérations? Ils permettent notamment de faire ce qui suit : 

• Préciser les rôles et les responsabilités. 

• Déterminer les lacunes en matière de ressources pour la mise en œuvre 
des plans et des procédures. 

• Améliorer le rendement individuel et celui de l’équipe. 

Quelques caractéristiques des exercices fondés sur des opérations : 

• Intervention réelle. 

• Utilisation de l’équipement et des ressources. 

• Participation du personnel, habituellement pendant une longue période. 

 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

 

Anecdote 
« N’essayez pas de tout faire vous-mêmes! » Les opérations du 
Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) n’étaient 
assurées que par le directeur de l’aéroport et deux adjoints. Aucun 
représentant de la police ou des compagnies aériennes n’était sur les 
lieux, sauf pendant une très courte période au début de l’exercice. 
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Entraînements 

Les entraînements servent à offrir 
de la formation par rapport à de 
nouvelles pièces d’équipement, à 
élaborer ou à mettre à l’essai de 
nouvelles politiques ou procédures, 
et à mettre en pratique et à 
maintenir les compétences acquises. 
Ne sous-estimez pas la valeur des 
entraînements! Lors de situations 
d’urgence, beaucoup d’erreurs et de délais pourraient être évités si les 
intervenants connaissaient mieux l’équipement à leur disposition, les 
politiques ou les procédures. 

Voici quelques caractéristiques des entraînements : 

• Leur portée est restreinte et est mesurée en fonction de normes établies. 

• Une rétroaction immédiate est fournie. 

• La mise à l’essai est effectuée dans un environnement réaliste.  

• Ils peuvent être effectués séparément des autres tâches.  
 

 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

Qu’est-ce qu’un 
entraînement? Il s’agit 
d’une activité coordonnée et 
supervisée qui permet 
normalement de vérifier une 
activité ou une fonction unique 
précise au sein d’une entité 

Anecdote 

« Ne provoquez pas un incident diplomatique! »  Lors de notre 
exercice, la police municipale a enlevé à un messager la valise 
diplomatique qui était attachée à son bras, en a examiné le contenu et 
la lui a remise au bras. Les situations délicates sur le plan politique 
relèvent de la GRC. La police municipale ne devrait pas intervenir dans 
des affaires qui ne relèvent pas de son secteur de compétence. 
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Exercices fonctionnels 

Un exercice fonctionnel vise à mettre à l’essai et à évaluer, dans un 
environnement fictif et en temps réel : 
• Les capacités. 

• Les fonctions ou les activités multiples faisant partie d’une fonction. 

• Les groupes interdépendants de fonctions. 

Cet exercice demande la participation : 

• Du personnel du Centre des opérations d’urgence (COU), qui prend des 
mesures et assure la coordination comme s’il s’agissait d’une vraie 
situation d’urgence.  

• D’une équipe de contrôleurs et de 
simulateurs, qui assurent un suivi 
des événements de l’exercice et des 
évaluations effectuées par les 
évaluateurs, et qui simulent l’action 
des intervenants qui ne participent 
pas véritablement aux exercices 
fonctionnels. 

• D’une équipe d’évaluateurs, qui 
évaluent les capacités 
opérationnelles en fonction des 
critères de réussite établis d’après le 
plan de gestion des mesures 
d’urgences.  

Les exercices fonctionnels visent souvent la mise à l’essai de plans, de 
politiques et de procédures ainsi que la formation du personnel responsable  
de votre système de gestion des mesures d’urgence. Ils permettent aux 
partenaires de simuler une intervention en fonction d’un scénario,  et 
d’améliorer ainsi leur capacité à prendre des décisions, habituellement 
dans un contexte où il y a urgence d’agir. 
 

Comment se déroule un exercice fonctionnel? En règle générale, dans ce 
type d’exercice, l’action se déroule surtout au niveau des décideurs. On 
simule les déplacements du personnel et de l’équipement. Le scénario 
présente des problèmes complexes et réalistes qui exigent des interventions 
rapides et efficaces de la part du personnel qualifié, et ce,  dans un 
environnement très stressant. Plus le scénario est réaliste, plus les 
interventions ont elles aussi tendance à l’être. 

Qu’est-ce qu’un 
exercice fonctionnel?   
Il s’agit d’une activité visant à 
vérifier ou à évaluer la 
capacité liée à une ou 
plusieurs mesures d’urgence, 
en fonction de contraintes de 
temps, et en règle générale 
dans un centre des 
opérations d’urgence (COU). 
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Vous vous demandez ce que permet de faire un exercice fonctionnel? Voici 
quelques exemples :  

• Évaluer des fonctions.  

• Évaluer les activités qui se déroulent dans les COU et dans les 
administrations centrales ainsi que le personnel qui y travaille. 

• Améliorer les politiques et les procédures établies. 

• Mesurer la qualité des ressources disponibles. 

• Examiner les relations à l’intérieur d’une administration. 

Un exercice fonctionnel peut durer de deux à huit heures, ou même plus, 
selon les objectifs à atteindre et les fonctions qui sont mises à l’essai. 

 

 

 

Approche progressive 

Exercices fondés sur des 
discussions : 

Exercices fondés sur des 
opérations : 

• Séminaires • Entraînements 
• Ateliers • Exercices fonctionnels 
• Exercices de table • Exercices à grand 
• Épreuves          déploiement 

Anecdote 
« Approche proactive ou approche réactive? » Pendant notre 
exercice, les centres des opérations fédéral et provincial ne se sont pas 
consultés pour anticiper l’évolution de la situation; ils se sont plutôt 
contentés de répondre aux demandes d’information présentées de part 
et d’autre. Il n’y a eu aucune planification conjointe ni aucun effort 
concerté pour coordonner les activités d’intervention d’urgence. Il est 
vrai que le personnel du centre des opérations fédéral a été très 
réceptif aux demandes d’aide du centre provincial, mais il est 
constamment demeuré en mode réactif et n’a pas tenté d’anticiper les 
demandes du provincial.  
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 Exercices à grand déploiement 

L’exercice à grand déploiement est le 
plus complexe et le plus coûteux du 
cycle d’exercices, et il nécessite de la 
part de tous les partenaires des nerfs 
solides! Les exercices à grand 
déploiement supposent la 
coopération de plusieurs 
organisations et administrations et  
permettent de mettre à l’essai et 
d’évaluer de nombreux aspects de 
l’intervention d’urgence et du 
rétablissement, et ce, de façon interactive. Ils nécessitent la participation de 
nombreux intervenants qui travaillent en vue de prendre des mesures 
d’intervention et de rétablissement efficaces et efficientes.  

Le principal objectif d’un exercice à grand déploiement consiste à 
mettre en œuvre et à analyser les plans, les politiques et les 
procédures qui ont été élaborés dans le cadre des exercices fondés sur 
des discussions et mis à l’essai dans des exercices fondés sur des 
opérations de plus petite envergure tenus précédemment. Les 
événements se produisent selon un scénario d’exercice suffisamment 
souple pour être adapté en fonction du déroulement de l’action. L’exercice 
se passe en temps réel, dans un environnement stressant qui ressemble 
grandement à la réalité. Les ressources et les premiers répondants sont 
mobilisés et déployés sur place, où ils exercent leurs fonctions comme si un 
événement réel s’était produit (ou presque). 

Lors d’un exercice à grand déploiement, les intervenants (qui sont en fait 
du personnel formé) doivent résoudre des problèmes complexes et réalistes 
en exerçant une pensée critique, en prenant rapidement des décisions et en 
réalisant des interventions efficaces, et ce, dans un environnement très 
stressant. Ce genre d’exercice vous permet de vérifier si vos plans, vos 
procédures et vos ententes de coopération (comme les accords d’aide 
mutuelle et les ententes d’assistance mutuelle) permettent une intervention 
efficace dans le cadre d’une simulation de situation d’urgence. 

Un exercice à grand déploiement vous permet de réaliser ce qui suit :  

• Évaluer le rendement des personnes et de l’organisation. 

• Démontrer une coopération interorganisationnelle. 

• Affecter les ressources et le personnel.  

• Évaluer les capacités de l’équipement.  

• Mobiliser le personnel et l’équipement.  

Qu’est-ce qu’un exercice à 
grand déploiement? Il s’agit 
d’une activité visant à vérifier la 
capacité des systèmes de gestion 
des urgences au cours d’une 
période en évaluant les 
principales parties d’un plan des 
opérations d’urgence et la 
capacité des organisations dans 
un environnement stressant. 
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• Évaluer la coopération entre les administrations.  

• Mettre à l’essai les systèmes d’information pour les situations d’urgence.  

• Mettre à l’essai les capacités de communication et les systèmes de 
télécommunications de même qu’évaluer les procédures. 

• Analyser les protocoles d’entente (PE), les plans, les politiques et les 
procédures. 

Pour mener un exercice à grand déploiement vous aurez besoin de 
beaucoup plus de soutien que pour tout autre type d’exercice. Le lieu où se 
déroule l’exercice est habituellement assez vaste et exige une logistique 
complexe. Il faut prévoir de l’eau et de la nourriture pour les partenaires. 
Par ailleurs, il est nécessaire de voir à la sécurité des lieux, notamment 
pour ce qui est de l’utilisation d’accessoires et du recours à des effets 
spéciaux. Un exercice à grand déploiement dure de deux à huit heures, ou 
parfois plus. 

Pour avoir une idée de la complexité des exercices à grand déploiement, 
lisez les anecdotes ci-dessous et voyez le genre de problèmes qui se sont 
déjà produits. 

Anecdote 
« Qui dirige les opérations? » Lors de notre exercice, le premier agent 
est arrivé sur les lieux de l’accident 15 minutes après le début de 
l’exercice. Il semblait ne pas avoir le contrôle de la circulation ni être 
en mesure de l’assurer. L’entrée en scène de divers véhicules 
d’urgence n’a rien fait pour arranger les choses! Ceux-ci tendaient à se 
diriger vers les véhicules arrivés sur les lieux en premier, qui étaient 
garés près du lieu de l’accident, ce qui ajoutait au désordre qui régnait 
déjà. Trente minutes après le début de l’exercice, les agents n’avaient 
pas encore réussi à établir qui dirigeait les opérations!  
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Résumé des principales tâches qui doivent être accomplies avant un 
exercice à grand déploiement : 
• Fournir aux partenaires tous les renseignements nécessaires avant 

l’exercice. 

• Envoyer sur les lieux les intervenants personnifiant les victimes, s’il y a 
lieu. 

• Transmettre les renseignements nécessaires aux observateurs, leur 
indiquer d’où ils pourront observer l’exercice et voir à ce qu’ils soient 
facilement reconnaissables. 

• Communiquer les renseignements nécessaires aux contrôleurs, leur 
indiquer où ils devront se trouver pendant l’exercice et voir à ce qu’ils 
soient facilement reconnaissables. 

• Mettre en place les équipes de premiers soins (au besoin) et voir à ce que 
leurs membres soient facilement reconnaissables. 

• Communiquer les renseignements nécessaires aux organisations 
externes et veiller à ce qu’elles soient en place pour le début de 
l’exercice. 

• Veiller à ce que les personnes sur place aient accès à de la nourriture, à 
des rafraîchissements et à 
des toilettes (chimiques ou 
autres). 

• Prendre des mesures pour 
assurer la participation des 
médias.  

• Vérifier le système de 
communications.  

• S’assurer que les lieux de 

CONSEIL : N’oubliez pas de définir 
clairement certaines questions : la 
manière dont commencera l’exercice, 
qui donnera le coup d’envoi, 
comment l’exercice progressera 
d’une phase à l’autre, le cas échéant, 
et la manière dont l’exercice prendra 
fin. Tous doivent s’entendre sur ces 
questions. 

Anecdote 

« Lors d’une intervention d’urgence, il n’est pas impossible qu’on 
doive être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7! » Dans notre 
cas, il n’y avait même pas assez de personnel d’intervention – 
particulièrement de personnel de soutien – pour constituer une équipe 
complète, même pas pour un seul quart de travail, un jour de 
semaine! Il n’est pas facile de trouver suffisamment de personnel de 
divers domaines pour répondre aux défis que présenterait une 
intervention se déroulant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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l’exercice – p. ex. un navire, un immeuble, une autoroute – sont 
accessibles, et préparer un autre scénario, au cas où le premier ne 
fonctionnerait pas. 

 

Déroulement des exercices fondés sur des opérations 
La façon de commencer un exercice fondé sur des opérations dépend des 
objectifs fixés. Par exemple, si votre objectif consiste à mettre à l’essai le 
système de diffusion des avis, il faut énoncer clairement ce qui en est pour 
cette partie de l’exercice. 

Pour qu’un exercice fondé sur des opérations soit réussi, il est notamment 
très important que tous les partenaires comprennent clairement ce qu’on 
attend d’eux. Le guide du participant est un outil essentiel. 

De nombreux exercices ne donnent pas les résultats escomptés parce que 
les règles de base ou les techniques de simulation à appliquer n’ont pas été 
bien expliquées. Ne vous faites pas prendre!  Assurez-vous de transmettre 
aux partenaires tous les renseignements nécessaires avant l’exercice de 
façon à ce qu’ils comprennent bien l’ensemble des objectifs et des 
procédures. Jetons un coup d’œil au déroulement d’un entraînement. 

 

Déroulement des entraînements 

Les entraînements sont des exercices répétitifs visant à habituer les 
partenaires à agir ou à réagir d’une certaine façon. C’est le type 
d’entraînement qui détermine la façon de commencer l’exercice. Par 
exemple, dans le cadre d’un entraînement portant sur les activités d’un 
poste de commandement, les membres du personnel du service d’urgence 
qui participent au entraînement doivent se rendre sur le lieu de 
l’entraînement. Là, les éléments mis en place leur indiquent à quel type 
d’urgence ils devront réagir. On devrait trouver sur place l’équipement du 
poste de commandement (remorques, tableaux de commandement et autres 
fournitures). 

Anecdote 

« Ne faites pas plus d’acteurs qu’il y en a déjà! » Lors de notre 
exercice, l’aire de triage était trop près du lieu de l’accident. Étant 
donné qu’une fuite s’était produite et avait tué 30 personnes, on 
n’aurait pas dû établir l’aire de triage au même niveau que le lieu de 
l’accident, mais à un niveau plus élevé. 
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Les types d’entraînements varient beaucoup; il peut s’agir d’entraînements 
liés à l’application de procédures opérationnelles peu complexes, ou encore 
d’entraînements plus poussés portant sur les communications ou les 
activités du poste de commandement. Le concepteur de l’entraînement a les 
responsabilités suivantes : 

• Donner une séance d’information générale. 

• Préparer le lieu de l’entraînement. 

• Examiner le but et les objectifs de l’entraînement. 

• Revoir les procédures opérationnelles, si elles doivent être mises à 
l’essai. 

• Examiner les mesures de sécurité et les passer en revue avec les 
partenaires. 

Lors de certains entraînements, on se sert de supports audio-visuels pour 
présenter la situation. Pour soutenir 
le rythme de l’exercice, on introduit 
des intrants, préétablis ou 
spontanés, en fonction des mesures 
prises par les partenaires. Dans la 
plupart des cas, par exemple lors de 
la vérification de procédures, le 
concepteur de l’entraînement n’a 
presque jamais à intervenir. Par 
contre, lors d’entraînements plus 
poussés, il pourrait devoir entretenir 
davantage d’échanges avec les 
partenaires. 

 
Le déroulement des exercices fondés sur des opérations peut être résumé 
simplement : on transmet aux partenaires des messages qui décrivent les 
événements se produisant dans le cadre d’une situation d’urgence imaginée 
par les concepteurs de l’exercice, et on leur demande de prendre les 
mesures qui s’imposent. Les messages peuvent être transmis de plusieurs 
façons, soit à l’écrit ou à l’oral (sur support papier, par courriel, par 
téléphone, par radio, ou par télécopieur). Ils sont adressés directement aux 
personnes ou aux organisations responsables de coordonner les 
interventions avec d’autres partenaires. 
Pour que l’exercice porte fruit, il faut que les partenaires exercent leurs 
fonctions comme s’ils se trouvaient devant une situation d’urgence réelle. 
Encouragez les partenaires à considérer chaque intrant comme un 
événement réel, et à agir en conséquence. 

CONSEIL : Lorsque vous 
planifiez le déroulement d’un 
exercice, évitez tous les 
éléments qui risquent de 
distraire les participants. 
L’objectif est de plonger ces 
derniers dans une 
atmosphère qui ressemble le 
plus possible à celle d’une 
véritable situation d’urgence. 
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Vous devriez inciter les partenaires à réagir aux pannes simulées de 
communication, aux dommages, aux défectuosités du matériel, aux limites 
d’ordre logistique et à la perte de personnel comme s’il s’agissait 
d’événements réels. Des situations de ce genre, qui viennent compliquer les 
choses, rendent l’exercice encore plus bénéfique puisqu’elles permettent 
d’exercer des pressions supplémentaires sur la structure en place et les 
intervenants, permettant ainsi de vérifier plus efficacement la capacité 
d’intervention en cas d’urgence.  

On utilise deux genres de messages dans le cadre d’exercices fondés 
sur des opérations : des messages rédigés à l’avance et des messages 
spontanés, élaborés par les simulateurs ou les contrôleurs. Les exercices 
dont les activités sont dirigées à partir d’une salle de simulation offrent des 
avantages considérables par rapport aux Exercices de table, étant donné 
que le personnel de la salle de simulation peut constamment modifier les 
messages pour respecter la façon dont l’exercice évolue. Les Exercices de 
table, auxquels participent peu de simulateurs, voire aucun, et 
relativement peu de contrôleurs, ne présentent pas ce genre de latitude. 
Lorsque plusieurs simulateurs participent à l’exercice, celui-ci devient plus 
intéressant puisqu’on peut constamment modifier l’exercice pour l’adapter 
aux besoins et aux compétences des partenaires. 

Le contrôleur est chargé de surveiller la transmission des messages aux 
partenaires. Il peut choisir d’assurer le suivi des messages en inscrivant les 
numéros sur un tableau (noir ou à essuyage à sec) et en les cochant 
lorsqu’ils ont été transmis (par exemple : les messages 1 à 5 et 7, 9 et 11 
ont été diffusés; les autres messages seront cochés à mesure qu’ils seront 
transmis). Il peut également utiliser un babillard pour chaque service 
d’intervention et y indiquer les messages transmis à chacun des services 
(par exemple : incendie = 1, 3; police = 2, 4, 6; SMU = 5, 7). 

Le contrôleur sera facilement en mesure de voir si les messages sont 
transmis trop lentement ou encore trop rapidement. 

Déroulement des exercices à grand déploiement 

Un exercice à grand déploiement commence comme tout autre exercice 
fondé sur des opérations. On tient une séance d’information à l’intention du 
personnel du COU, en se fondant sur le guide du participant, puis – et c’est 
ce qui diffère des autres exercices –  les membres du personnel des 
organismes d’urgence s’occupant des activités sur le terrain se dirigent à 
l’endroit désigné. Là, les éléments mis en place leur indiquent à quel type 
d’urgence ils devront réagir. 



 

Page 95 

Pour préparer un exercice à grand déploiement, on se fonde sur l’ensemble 
des activités qui se déroulent dans un centre des opérations d’urgence 
(COU) ou dans un centre de commandement du site du sinistre. Voici des 
façons d’ajouter du réalisme à la situation : 

• Personnification de victimes (dans le cadre de la situation d’urgence 
simulée). 

• Nécessité d’effectuer des opérations de recherche et sauvetage. 

• Présence d’équipement. 

• Déploiement réel de ressources. 

En général, on établit les ressources devant être déployées sur les lieux en 
fonction de la simulation qui se déroule au COU. 

 

Procédures d’annulation d’un exercice 

Il n’est pas impossible qu’une vraie situation d’urgence se présente pendant 
un exercice. Il faut donc toujours, plus particulièrement pendant les 
exercices à grand déploiement, garder en poste suffisamment de personnel 
pour régler les problèmes courants – qui peuvent aller de la prise d’appels 
téléphoniques au bureau des urgences à la gestion d’un incendie. De plus, 
il est bon de prévoir, dans le cadre de chaque exercice, une procédure 
d’annulation que l’on mettra en œuvre si l’on désire que le personnel 
reprenne immédiatement ses tâches et que l’équipement soit remis en 
fonction. Selon cette procédure, le contrôleur prononcera le mot-code 
établi (par exemple : CODE ROUGE) pour indiquer que l’exercice est 
terminé et que le personnel doit retourner à ses fonctions régulières. Tout le 
trafic radio reviendra également à la normale. N’oubliez pas que ces 
procédures doivent elles aussi être mises à l’essai. 
 

 
Dans la prochaine leçon, nous discuterons de certains des éléments de 
base qui s’appliquent tant aux exercices fondés sur des discussions qu’aux 
exercices fondés sur des opérations On parlera entre autres des 

Anecdote 

« Quand l’exercice prend-il fin? » À la fin de notre exercice, personne 
n’a indiqué aux partenaires que l’opération était terminée; l’exercice 
s’est donc poursuivi plus longtemps que nécessaire.   
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communications, de la participation des médias, des séances d’information 
et des séances de rétroaction. Nous examinerons également quelques 
similarités et quelques différences entre les exercices fondés sur des 
discussions et les exercices fondés sur des opérations. 
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 Évaluez vos connaissances 

Leçon 7 – Exercices fondés sur des opérations 
1. Vrai ou faux? Les entraînements sont des exercices répétitifs visant à 
habituer les partenaires à agir ou à réagir d’une certaine façon.  

A. Vrai 

B.  Faux 

2.  Vrai ou faux? Les pannes de communication, les défectuosités 
d’équipement, les limites d’ordre logistique et autres situations de ce genre 
exercent des pressions sur tout le monde et ajoutent peu de valeur à un 
exercice. 

A.   Vrai 

B.   Faux 

3.  Quel exercice N’EST PAS un exercice fondé sur des opérations? 

A.   Épreuve 

B.   Exercice à grand déploiement  

C.   Exercice fonctionnel 

D.   Entraînement 

4.  En quoi un exercice fondé sur des opérations est-il différent d’un 
exercice fondé sur des discussions? 

A.  Un exercice fondé sur des opérations met en cause plusieurs 
organisations et plusieurs administrations. 

B.  Il n’y a aucune différence dans le déroulement de ces 
exercices, sauf que le nombre de partenaires augmente dans le cadre 
d’un exercice fondé sur des opérations. 

C. Dans un exercice fondé sur des opérations, les partenaires 
doivent résoudre un scénario en réalisant réellement l’intervention 
plutôt qu’en discutant de ce qu’ils feraient dans la situation donnée. 

D.   Un exercice fondé sur des opérations est informel et vise à 
familiariser les partenaires avec des politiques, des procédures ou des 
plans nouveaux ou mis à jour. 

E. Un exercice fondé sur des opérations est une activité où 
les membres clés du personnel sont réunis pour discuter de diverses 
situations d’urgence simulées. 
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Leçon 8 – Éléments de base d’un exercice 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 8, vous 
connaîtrez les éléments de base d'un exercice, comme la 
participation des médias, les communications, les séances 
d'information et les séances de rétroaction. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Rapport de situation 

 
Dans les leçons 5, 6 et 7, nous avons examiné la façon de mener un 
programme d’exercices selon une approche progressive, les genres 
d’exercices et leurs principales caractéristiques, et la manière dont se 
déroulent ces exercices. Mais il reste encore certains éléments dont nous 
n’avons pas discuté et auxquels vous devez penser lorsque vous planifiez et 
exécutez un exercice. Certains de ces éléments s’appliquent plus aisément 
aux exercices complexes – qu’ils soient fondés sur des discussions ou sur 
des opérations – et d’autres sont communs à tous les exercices, simples ou 
complexes. À mesure que vous prenez connaissance de ces éléments, 
réfléchissez à la façon dont ils peuvent s’appliquer à un exercice. 

Information du public 

Le groupe de planification de l’exercice doit décider s’il convient d’annoncer 
à l’avance la tenue de l’exercice. On suggère d’aviser les personnes qui 
pourraient se trouver près du site pendant l’exercice (surtout s’il s’agit d’un 
site dangereux), de façon à ne pas provoquer d’inquiétude au sein de la 
population. Par ailleurs, il serait bon de placer des panneaux avec 
l’inscription « Exercice en cours » à des endroits stratégiques, étant donné 
que les activités pourraient attirer des curieux. Bien que des mesures de ce 
genre enlèvent un peu de réalisme à la situation, elles rassurent la 
population et les organisations qui ne participent pas à l’exercice. 
L’information du public est probablement un élément qu’il faut davantage 
prendre en considération dans les exercices fondés sur des opérations, 
mais il pourrait également s’avérer nécessaire d’en tenir compte dans le 
cadre d’exercices fondés sur des discussions de grande envergure, comme 
un exercice de table de niveau avancé.  

Communications 

Une grande partie du succès d’un exercice repose sur les communications – 
tant l’équipement que les processus. Il faut établir un canal de 
communication entre les contrôleurs, les simulateurs et les évaluateurs, 
afin qu’ils puissent se tenir respectivement au courant de tout progrès ou 
changement. Il ne faut pas oublier que dans le cadre d’un exercice à grand 
déploiement, les contrôleurs, les simulateurs et les évaluateurs ne doivent 
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pas utiliser le même canal de communication que celui utilisé par les 
participants. 

Un exercice pourrait notamment avoir comme objectif de mettre à l’essai le 
processus de communication interorganisationnel. N’oubliez pas qu’il est 
bon d’ajouter au début de chaque message un mot-code, convenu à 
l’avance, qui permettra à toutes les personnes visées de savoir que les 
messages se rapportent à l’exercice et non à un incident réel.  

Malheureusement, des problèmes de communication surviennent dans bon 
nombre d’exercices. Nous trouvons donc important de vous rappeler ce qui 
suit : Assurez-vous, AVANT de commencer l’exercice, que l’équipement 
de communication fonctionne! Il faut absolument que le système de 
communication soit fiable, notamment au cas où il faudrait mettre fin à 
l’exercice en raison d’un véritable accident. 
 

 

Participation des médias 
Les relations avec les médias font partie intégrante de tout événement. 
Vous devriez donc profiter de chaque occasion qui se présente pour mettre 
en pratique votre plan de communication avec les médias. Bien que les 
planificateurs de l’exercice puissent faire appel à des étudiants en 
journalisme ou à des journalistes locaux afin de vérifier comment les 
différentes organisations traitent avec les médias, il est préférable, dans le 
cadre d’exercices majeurs, d’inviter un représentant des médias. On peut, 
pendant un exercice, se servir des conférences de presse et des entrevues 
pour vérifier si tous les dirigeants sont au courant des détails de 
l’intervention conjointe. 

Anecdote 

« Ne vous fiez pas seulement aux anciens moyens de 
communication. » Lors de notre exercice, la transmission des 
communiqués de presse par le service de communication avec les 
médias a été beaucoup trop lente. Par conséquent, les communiqués 
n’ont pas été diffusés dans le bon ordre : le communiqué nº 5 a été 
transmis avant le nº 3. On a tenté de contourner le problème en 
utilisant des télécopieurs, mais les lignes téléphoniques de certains 
intervenants clés étaient toujours occupées, de sorte que ça n’a rien 
donné. Il est possible de remédier à certains de ces problèmes en 
utilisant des moyens de communication portatifs.   
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Couverture médiatique 

Il se pourrait que les médias se présentent – à l’improviste – pour assurer la 
couverture médiatique de l’exercice; il faut donc se préparer à cette 
éventualité. Vous pouvez nommer des agents de relations publiques qui 
auront la responsabilité, pendant l’exercice, de tenir les médias informés. 
Trouvez pour les médias de bons emplacements, d’où ils pourront voir ce 
qui se passe et faire de bonnes prises de vue. 
 

 

Anecdote 
« Laissez les médias vous aider. » Lors de notre exercice, les 
membres du groupe de contrôle des opérations n’ont pas vraiment 
tenu compte de la contribution qu’auraient pu apporter les médias à 
la situation, particulièrement pendant la phase d’évacuation. Conseil : 
Comme la presse est habituellement informée très rapidement de ce qui 
se passe par son représentant sur le site, assurez-vous de tenir le 
coordonnateur des médias continuellement au courant de l’évolution de 
la situation. 

Anecdote 
« Prévoyez les questions! » Quand nous avons fait notre exercice, les 
agents d’information n’avaient pas pensé à l’avance aux questions que 
les médias pourraient leur poser. Vous devriez toujours vous préparer 
lorsque vous savez que vous devrez traiter avec les médias! 

Anecdote 

« Désolé, vous faites erreur de numéro! » Dans notre cas, tous les 
groupes ont eu des problèmes avec le transfert de messages par 
téléphone en raison de numéros de téléphone erronés. Par ailleurs, il 
arrivait souvent que les appels entrants ne soient pas transférés à la 
bonne personne dans l’organisation. 
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Consignation des renseignements 

Pendant un exercice, il est très important de consigner les renseignements. 
Il est parfois difficile de déterminer ce qui doit absolument être consigné et 
ce qu’on peut laisser tomber (de façon à ne consigner que ce qui est 
nécessaire, sans toutefois négliger quoique ce soit d’important), de même 
que le type d’information à consigner. Nous traiterons de la documentation 
dans une prochaine leçon, mais nous tenons dès maintenant à vous 
signaler que les dossiers et les registres sont des moyens de communication 
fort utiles, particulièrement après un événement réel. Ils peuvent en effet se 
révéler d’une importance cruciale au cours des enquêtes publiques qui sont 
menées après un événement. Les personnes participant à un exercice 
doivent comprendre l’importance de tenir un registre précis des mesures et 
des décisions prises. Ne tenez pas pour acquis que les partenaires 
utiliseront les méthodes de consignation des événements de leur 
organisation lors de l’exercice. 

Rapports de situation 

Lors d’un événement réel, il faut 
faire le point sur la situation. Les 
membres de l’équipe de 
coordination peuvent ainsi mettre 
en commun les renseignements 
dont ils disposent et vérifier que les décisions sont prises en fonction des 
plus récentes données. Le rapport de situation constitue un moyen de 
transmettre de l’information à jour. Ce rapport informel décrit l’état de la 
situation à un point précis dans le temps.  

Le fait que certains ne connaissent pas les caractéristiques essentielles 
d’un rapport de situation peut entraîner divers problèmes. Que l’on se 
trouve devant une situation réelle ou que l’on participe à un exercice, il est 
primordial de comprendre que le rapport de situation doit : 

• Présenter la situation telle qu’elle est. 
• Être concis. 
• Être clair. 
• Être fourni en temps utile. 
• Être informel. 
• Faire état des faits et des décisions prises, sans s’attarder à des 

détails superflus. 

Mis à part ces quelques règles de base, la rédaction des rapports de 
situation ne fait pas l’objet de critères très stricts : il n’y a pas de format 
particulier à respecter, pas de police de caractère spéciale à utiliser ni des 
dizaines de signatures à obtenir avant sa transmission. Les situations 

Qu’est-ce qu’un rapport 
de situation? Il s’agit d’un 
rapport sur la situation lors 
d’une situation d’urgence 
simulée pendant un exercice. 



 

Page 102 

d’urgence sont, de par leur nature, en constante évolution. Si on 
attend d’avoir vérifié tous les faits avant de diffuser un rapport, il se 
peut que des renseignements importants soient communiqués trop 
tard. 

Par ailleurs, ce serait une perte de temps que de faire état dans un rapport 
de situation des faits et des décisions qui ont déjà été communiqués. En 
effet, dans une situation d’urgence réelle, il faut se concentrer sur les faits 
nouveaux plutôt que de s’étendre sur ce qui s’est déjà passé; d’ailleurs, les 
rapports de situation établis précédemment sont disponibles pour 
consultation. 
 

Les rapports de situation doivent être rédigés dans un style clair et concis, 
faire état des noms des intervenants et de leurs fonctions, des événements, 
des dates et des heures de même que des décisions et des mesures prises, 
et ne contenir aucun acronyme ni abréviation. On peut, lors de la rédaction 
de rapports d’exercice ou dans le cadre d’enquêtes publiques, renvoyer aux 
rapports de situation pour prouver que des événements se sont produits ou 
que des décisions ont été prises. 

Séances d’information 

La séance d’information est un élément commun à tous les genres 
d’exercices, et, idéalement, il faut en tenir une immédiatement avant le 
début de chaque exercice. Les séances d’information servent à : 

• Présenter et expliquer les objectifs généraux de l’exercice. 

• Préciser la période pendant laquelle l’exercice se déroulera. 

Anecdote 

« Langage secret » L’utilisation d’acronymes dans les rapports de 
situation et autres pièces de correspondance crée des malentendus et 
des délais. Il faut éviter, dans la mesure du possible, d’utiliser des 
acronymes. 

Anecdote 

« Ne faites pas perdre de temps aux autres en recyclant de vieux 
renseignements! » Les notes d’information rédigées pendant notre 
exercice étaient vagues et décousues. On y présentait à nouveau des 
renseignements déjà transmis, de sorte que l’information nouvelle et 
importante passait presque inaperçue. 
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• Décrire l’environnement dans lequel aura lieu l’exercice. 

• Définir les besoins en matière de consignation des renseignements. 

• Fournir un aperçu des procédures et des règles de base à respecter; 
il faut préciser clairement le nom des organisations qui participent à 
l’exercice de même que le nom des organisations internes et externes 
qui n’y participent pas. 

Le type de séances d’information qu’il convient de tenir dépend de l’objectif 
de l’exercice. En règle générale, c’est le représentant de chaque organisation 
au sein du groupe de planification de l’exercice qui a la responsabilité de 
transmettre, lors d’une séance d’information, les renseignements 
nécessaires aux membres de son personnel qui participent à l’exercice. Il 
pourrait être nécessaire de tenir une autre séance d’information lors de 
l’arrivée des partenaires sur les lieux de l’exercice. N’oubliez pas d’accorder 
une attention particulière aux bénévoles!  

Il faut également tenir des séances d’information à l’intention des 
contrôleurs, des évaluateurs, des simulateurs et des observateurs de 
l’exercice. Ces séances doivent avoir lieu avant le début de l’exercice. 

Voici quelques exemples réels de ce qui peut se passer si vous n’êtes pas 
bien préparés. 

 

Anecdote 

« Ne laissez pas le coroner se présenter sur les lieux sans lui avoir 
au préalable fourni quelques renseignements! » Lors de notre 
exercice, on a appelé au bureau du coroner, mais on n’a fourni aucun 
renseignement concernant la nature ou l’étendue de la catastrophe. 
Les coroners sont donc arrivés sur place « à froid ». Il est très important 
de fournir l’information nécessaire sur la nature et l’étendue d’une 
catastrophe puisque, ainsi, le bureau du coroner peut évaluer le nombre 
de coroners qu’il doit envoyer sur les lieux, et le ou les coroners peuvent 
se préparer mentalement à la scène qui les attend. 
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Séances de rétroaction  

Après un exercice, il est essentiel que les partenaires et les organisations 
participantes fassent le point sur les interventions qui ont été réalisées 
pendant l’exercice. On tient donc une séance de rétroaction, laquelle 
permet d’évaluer l’efficacité des interventions et de tirer des leçons, et offre 
l’occasion de recueillir des renseignements qui pourront faciliter la 
planification, la formation et la réalisation d’exercices futurs.  

Idéalement, chaque organisation participante tient une séance de 
rétroaction pour chaque secteur de son organisation, et on organise par la 
suite une séance de rétroaction à laquelle participent toutes les 
organisations. Les séances de rétroaction immédiate (tenues 
immédiatement après l’événement) permettent de  recueillir les premières 

réactions des partenaires, lesquelles ne seraient pas nécessairement 
exprimées pendant une séance de rétrospective (tenue quelque temps 
après l’exercice).  
 

Mots-codes 

Les mots-codes font partie du langage des exercices. Pendant un exercice, 
on les utilise notamment pour laisser savoir aux partenaires qu’une 
situation réelle s’est produite et que l’exercice est terminé. Mais ils peuvent 
également servir à d’autres fins. 

Il faut, pour chaque exercice, prévoir un mot-code qui sera 
obligatoirement mentionné au début de tous les messages, qu’ils 
soient verbaux ou écrits. Le mot-code choisi : 

Anecdote 

« Ne laissez pas votre équipe se disperser! » J’ai remarqué que 
les intervenants avaient eu tendance à se disperser après l’exercice, 
parce qu’ils ne savaient pas trop quoi faire d’autre. Rassemblez les 
troupes une dernière fois pour que les intervenants puissent se 
retrouver et décompresser. 

Anecdote 

« C’est toujours utile d’avoir une carte! » Quand on a fait l’exercice, 
quelqu’un a pensé, vers la fin de la journée, à apporter une carte dans 
la salle d’information des médias. C’est une des premières choses à 
laquelle il aurait fallu penser; ainsi, on aurait pu montrer clairement 
les zones touchées.  
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 Ne doit ressembler, du point de vue de la prononciation, à aucun 
autre mot clé utilisé dans les communications.  

 Ne doit pas être utilisé à d’autres fins pendant les opérations 
d’intervention d’urgence. 

Les mots-codes permettent à tous ceux qui participent à un exercice de 
savoir que les messages qui sont transmis se rapportent à un exercice et 
non à une vraie situation d’urgence. Il serait également bon de choisir un 
mot-code visant à indiquer qu’un véritable accident, qui ne fait pas partie 
de l’exercice, s’est produit, et de le communiquer à tous les partenaires 
avant l’exercice. Ce mot-code pourrait également servir, pendant l’exercice, 
à signaler le fait que des gens se sont véritablement blessés.  

Quelles sont les différences entre un exercice fondé sur des 
discussions et un exercice fondé sur des opérations? 
Les exercices fondés sur des discussions permettent aux partenaires de 
se familiariser avec les plans, les politiques, les ententes et les procédures 
en vigueur. Ils peuvent également servir à élaborer de nouveaux plans et de 
nouvelles politiques, ententes ou procédures. Faisons un bref retour sur ce 
type d’exercice! 

Voici les différents exercices fondés sur des discussions : 

• Séminaire. Un séminaire est un exercice informel de discussion, 
conçu pour orienter les partenaires en vue d’actualiser ou d’élaborer 
des plans, des politiques ou des procédures (p. ex. un séminaire 
pendant lequel on examine une nouvelle procédure opérationnelle 
normalisée d’évacuation). 

• Atelier. Un atelier ressemble à un séminaire, mais il est utilisé pour 
élaborer des documents précis, tels qu’un plan ou une politique 
provisoire (p. ex. pour élaborer un plan pluriannuel de formation et 
d’exercices). 

• Exercice de table. Un exercice de table est une activité pendant 
laquelle le personnel clé discute de scénarios simulés, dans un 
contexte informel. Il peut servir à évaluer des plans, des politiques et 
des procédures. 

• Épreuves. Une épreuve est une simulation d’opérations qui met 
souvent en scène deux ou plusieurs équipes, dans un environnement 
compétitif, et comporte des règles, des données et des procédures 
conçues pour dépeindre une situation réelle ou fictive.  
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Les exercices fondés sur des opérations sont utilisés pour mettre à l’essai 
les plans, les politiques, les ententes et les procédures, préciser les rôles et 
les responsabilités, et déterminer les lacunes en matière de ressources dans 
un environnement opérationnel. Examinons-les de nouveau brièvement! 

Voici les différents exercices fondés sur des opérations : 

• Entraînement. Un entraînement est un événement coordonné et 
supervisé qui permet normalement de vérifier une activité ou une 
fonction précise (p. ex. un service d’incendie effectue un 
entraînement sur la décontamination).  

• Exercice fonctionnel. Un exercice fonctionnel permet d’examiner 
et/ou de vérifier la coordination, le commandement et le contrôle 
entre divers centres de coordination regroupant plusieurs organismes 
(p. ex. un centre des opérations d’urgence). Un exercice fonctionnel 
ne comporte aucune intervention de type « présence sur le terrain » 
(c.-à-d. qu’aucun premier intervenant ni responsable des opérations 
d’urgence ne prend des mesures concrètes en temps réel).  

• Exercice à grand déploiement. Un exercice à grand déploiement est 
un exercice multi-organisationnel, plurigouvernemental et 
multidisciplinaire où il y a à la fois intervention fonctionnelle (p. ex. 
aux centres des opérations d’urgence) et intervention sur le terrain 
(p. ex. les pompiers décontaminent des victimes).  

Dans la leçon que nous sommes sur le point de terminer, nous avons 
brièvement discuté des éléments de base des exercices, et, dans les leçons 
précédentes, nous avons traité des cinq phases du développement d’un 
exercice. Mais qu’en est-il plus exactement de la façon de concevoir un 
exercice? C’est ce que nous verrons dans la prochaine leçon! En effet, de 
façon à pouvoir répondre à vos interrogations à ce sujet, nous nous 
pencherons plus attentivement sur les huit étapes à suivre pour concevoir 
un exercice. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 8 –  Éléments de base d’un exercice 

1. Lequel de ces deux extraits (version A ou B) choisiriez-vous d’inclure 
dans un rapport de situation? 

A.  Des communiqués de presse ont été distribués aux postes de 
radio et de télévision suivants : 

• CBC 
• CTV 
• Global 

• Radio-Canada 
• CNN 

B.  Des communiqués de presse ont été envoyés aux stations de 
radio et de télévision et ont été diffusés pendant la période de pointe 
du matin. Nous avons communiqué avec le service des relations avec 
le public qui nous a indiqué que la majorité des citoyens sondés 
avaient entendu les communiqués de presse et obtenu le numéro 
d’inscription et les renseignements grâce à ces communiqués. 

2. Lequel de ces deux extraits (version A ou B) choisiriez-vous d’inclure 
dans un rapport de situation? 

A.  William Jones, membre de notre excellent personnel, a 
organisé un petit déjeuner-causerie au Club Rotary local pour 
discuter du secours offert aux sinistrés. Le déjeuner était composé 
d’œufs, de saucisses, de rôties et de boissons. 

B.  Le service des relations avec le public a participé à une 
réunion locale de citoyens pour discuter des mesures de reprise 
après sinistre. L’assistance était surtout composée de politiciens et 
de chefs d’entreprise locaux. Tout le monde semble très satisfait 
de ce qui a été fait jusqu’à maintenant. 

3.  Lequel de ces deux extraits (version A ou B) choisiriez-vous d’inclure 
dans un rapport de situation? 

A.  Une grande quantité d’eau potable a été livrée hier. Elle 
s’ajoute à la livraison de 50 000 litres d’eau provenant du centre 
de dons. 

B.  200 000 litres d’eau potable ont été livrés hier. Cette 
livraison s’ajoute à une livraison de 50 000 litres d’eau provenant 
du centre de dons. Nous avons suffisamment d’eau pour 
trois jours ou pour 62 500 personnes selon le taux d’utilisation 
actuel. 
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4.  Un médecin-conseil en santé publique doit inclure les renseignements 
figurant ci-dessous dans un rapport de situation. Lequel de ces deux 
extraits (version A ou B) conviendrait selon vous le mieux? 

A.  Une éclosion de fièvre malarquienne a été signalée dans la 
région de Winnipeg le 17 août 2007. Des experts en maladies 
infectieuses signalent que l’éclosion, attribuable à des piqûres de 
moustiques, a été contrôlée et peut se traiter facilement grâce à 
des médicaments sur ordonnance d’emploi courant. On a 
commencé un épandage aérien pour contrôler la population de 
moustiques. 

B.   Une éclosion de Malarkus Persnicitus Hyperthermia a été 
signalée à Winnipeg et dans les régions environnantes. 
Les épidémiologistes signalent que la calamité, attribuable à 
l’espèce Bibittequipiqlesfessus, a été contrôlée et peut être traitée 
par la prise de doxicycline pentaborate humongotablis b.i.d. Un 
programme de décimation aérienne a été lancé; pour lutter contre 
les vecteurs, on utilise des pesticides chimiques en aérosol à base 
de substances toxiques organiques. 

5.  Quels énoncés parmi les suivants s’appliquent à une séance de 
rétroaction? Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent. 

A.  Elle permet aux planificateurs, aux animateurs, aux 
contrôleurs et aux évaluateurs d’examiner ce qui s’est passé durant 
l’exercice et de fournir de la rétroaction. 

B.  On la tient à intervalles réguliers pendant l’exercice pour 
évaluer l’atteinte des objectifs. 

C.  Elle permet à tous les planificateurs, animateurs, contrôleurs 
et évaluateurs de décrire brièvement les mesures prises dans le 
domaine sous leur responsabilité et de consigner tant les points 
forts que les points à améliorer. 

6. Vrai ou faux? Si le mot-code désigné pour mettre fin à un exercice a été 
transmis et confirmé, cela veut dire que l’exercice est terminé.  

A.   Vrai 

B.  Faux 
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Récapitulons 
 

Dans la partie 2, nous vous avons présenté : 

• L’approche progressive s’appliquant dans le cadre d’un programme 
d’exercices. 

• Les exercices fondés sur des discussions et leur déroulement. 

• Les exercices fondés sur des opérations et leur déroulement. 

• Les éléments de base d’un exercice, par exemple les communications, 
la participation des médias, les séances d’information, les séances de 
rétroaction et les mots-codes. 

 

Nous vous avons également présenté les termes suivants : 
• Approche progressive 
• Prévention 
• Préparation 
• Intervention 
• Rétablissement 
• Séminaire 
• Atelier 
• Exercice de table 
• Épreuve 
• Entraînement 
• Exercice fonctionnel 
• Exercice à grand déploiement 
• Rapport de situation 

 
 

Dans les deux prochaines leçons, nous vous présenterons les huit étapes à 
suivre pour concevoir un exercice et vous parlerons des types de 
documents utilisés dans le cadre d’un exercice. 
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Partie 3 – Comment concevoir et élaborer un exercice? 

Dans les leçons précédentes, nous avons parlé des cinq phases du 
développement d’un exercice, de l’approche progressive, des types 
d’exercices et de leur déroulement ainsi que des éléments de base d’un 
exercice. Dans la partie 3, nous verrons les huit étapes à suivre quand on 
conçoit un exercice et les documents utilisés dans le cadre d’un exercice. 

 

 

Dans la partie 3, vous verrez : 

• Leçon 9 – Huit étapes à suivre quand on conçoit un exercice 

• Leçon 10 – Documents utiles 
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Leçon 9 – Huit étapes à suivre pour concevoir un exercice 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 9, vous 
connaîtrez les huit étapes à suivre pour concevoir un 
exercice. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
 Évaluation des besoins 
 Liste chronologique des événements (LCE) 

Nous avons vu en quoi consiste un exercice et nous avons donné des 
exemples. Il est maintenant temps de parler des huit étapes à suivre pour 
concevoir un exercice. Beaucoup de gens confondent les cinq phases du 
développement d’un exercice (préparation initiale; conception et 
élaboration; déroulement; évaluation; planification des améliorations) et les 
huit étapes de la conception d’un exercice, que nous allons voir dans la 
présente leçon. Pour ne pas se tromper, il suffit de se rappeler que la 
conception n’est qu’une étape du développement. 

 

Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages 

 

Étape 1 – Évaluer les besoins 

Évidemment, la première chose à 
faire quand on conçoit un exercice 
est d’évaluer les besoins de 
l’organisation. C’est en évaluant nos 
besoins qu’on trouve les vraies raisons 
qui nous poussent à réaliser un 
exercice, qu’on définit les problèmes à 
résoudre et qu’on détermine les 
fonctions à mettre à l’essai. Quand l’organisation a déjà réalisé des 

En quoi consiste une 
évaluation des besoins? 
Il s’agit du processus 
permettant de dresser 
l’inventaire des problèmes ou 
des besoins d’une 
organisation. 
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exercices ou de véritables interventions d’urgence, il est de plus 
extrêmement utile d’analyser ce qui a été fait pour préciser les besoins en 
vue d’exercices futurs. 

Une des premières étapes de la gestion d’un programme d’exercices est 
l’évaluation des besoins, qui se divise en trois activités fondamentales : 

1. Définir les problèmes 

2. Établir les raisons justifiant l’exercice 

3. Déterminer les fonctions à mettre à l’essai 

Après avoir évalué nos besoins, il faut examiner notre plan de gestion des 
mesures d’urgences. Le plan des opérations d’urgence doit servir de 
référence pour tous les exercices de gestion des mesures d’urgences. 

Ensuite, il faut examiner les mesures d’intervention prévues, les ressources 
et le personnel disponibles, et les procédures établies. Pour comprendre les 
différences possibles, imaginez deux villes. L’une est petite et a sur son 
territoire une usine de produits chimiques; sa situation géographique est 
telle qu’une seule route permet d’y entrer et d’en sortir, et un grand nombre 
de camions lourds empruntent cette route pour transporter des 
marchandises et des produits chimiques. L’autre ville est grande, située 
dans une plaine inondable, entre deux rivières qui ont tendance à déborder 
tous les printemps, et elle a sur son territoire un important laboratoire de 
recherche sur les virus, que les médias ont a l’œil depuis qu’à l’étranger, 
des installations similaires se sont révélées la source de graves 
contaminations. Il est évident que les besoins de ces deux villes en matière 
de préparatifs d’urgence seront très différents. 

 

Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 

Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages 
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Étape 2 – Définir la portée 
« Définir la portée » signifie se fixer des limites et faire des choix dans les 
besoins cernés lors de l’évaluation des besoins. Il est impossible de se 
préparer à tous les risques, de réaliser des exercices de tous les types 
et d’avoir accès à toutes les ressources. La portée doit être définie 
clairement. Les cinq facteurs suivants doivent être pris en compte dans la 
portée : 
a. Type de situation d’urgence – En général, on prévoit un risque 
principal dans le scénario de l’exercice. Par la suite, des risques 
secondaires peuvent découler du risque principal. 
 
b. Lieu– Le lieu de l’événement doit être précisé, par exemple un numéro 
civique ou un site en particulier. 
 
c. Fonctions – Les fonctions de gestion des mesures d’urgences à mettre à 
l’essai doivent être établies, selon les besoins. 
 
d. Organisations et employés – Il faut préciser quelles organisations 
participeront à l’exercice et le nombre de personnes que chaque 
organisation devra prévoir pour l’exercice. 
 
e. Type d’exercice – Il faut déterminer quel type d’exercice est nécessaire 
ou autorisé. 

 

Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 

Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages  
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Étape 3 – Rédiger l’énoncé du but 
 
Une fois la portée déterminée, nous l’intégrons à l’énoncé du but de 
l’exercice. La rédaction de l’énoncé du but est une façon concise de 
présenter l’exercice. Il suffit de réunir les décisions touchant à la portée (le 
type de risques, le territoire, les fonctions, les organisations et employés et 
le type d’exercice) en une seule phrase et d’ajouter une date. Les 
responsables du programme de gestion des mesures d’urgences se servent 
de ce document pour communiquer le plan à mettre à l’essai, le but de 
l’exercice et le niveau de participation attendu des intervenants concernés. 
 
 

 

Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 

Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages 

  

Énoncé du but (exemple) 
 
Le but de l’exercice de gestion des urgences projeté est d’améliorer les 
opérations d’urgence suivantes : 

a. Surveillance des niveaux d’inondation 
b. Avertissement d’évacuation 
c. Réinstallation des écoliers et des personnes âgées en foyer 
d. Gestion du centre d’accueil d’urgence 

Les organismes et les employés suivants seront mis à contribution : 
a. Organisme de gestion des urgences (OGU) 
b. Service d’incendie 
c. Travaux publics 
d. Ministère de la Santé 
e. Croix-Rouge et Armée du Salut 
f. Écoles de la région 
g. Foyers pour personnes âgées de la région 

Il est prévu d’effectuer un exercice fonctionnel qui simulera : 
une inondation causée par le débordement d’une rivière, 

au pont Queensway menant à l’autoroute 417, le 20 octobre. 
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Étape 4 – Définir les objectifs 

On peut distinguer deux types d’objectifs : les objectifs « généraux » et les 
objectifs « spécifiques ». 

Les objectifs généraux, comme leur nom l’indique, énoncent le but global 
visé par l’organisation responsable de l’exercice. Par exemple : La ville X 
devra intervenir et rétablir ses activités à la suite d’un déraillement 
de train. 

Les objectifs spécifiques sont le cœur de l’exercice. Ils se fondent sur 
l’énoncé du but de l’exercice et décrivent les résultats attendus des 
différentes fonctions de gestion des mesures d’urgence qui sont mises à 
l’épreuve. 

Peu importe à quelle étape de l’exercice on se trouve, tout objectif doit 
inclure les renseignements suivants : 

a. Qui doit intervenir? par exemple : un agent d’information 

b. Que doit faire cet intervenant? par exemple : diffuser un communiqué 
de presse aux médias locaux 

c. Dans quelles circonstances? par exemple : diffuser le communiqué de 
presse pendant la première phase de l’évacuation 

d. Selon quelles normes? par exemple : diffuser le communiqué dans 
les 15 minutes suivant la décision d’évacuer le secteur 

Les objectifs doivent être clairs, concis, précis et doivent décrire les 
résultats attendus. Rappelez-vous que les objectifs doivent être réalistes et 
que leur nombre peut varier selon l’activité. Par exemple, pour une séance 
d’orientation, deux ou trois objectifs peuvent suffire, tandis qu’un exercice 
à grand déploiement peut comporter plusieurs objectifs pour chaque 
fonction. 

Exemples de bons objectifs 
 
1. Lorsque l’avis d’évacuation est reçu, le groupe stratégique et le groupe 
de coordination du Centre des opérations d’urgence (COU) examinent les 
besoins des écoles et des autres installations spéciales, puis organisent la 
diffusion de l’avis selon la procédure opérationnelle normalisée. 
2. Le COU choisit un système de communication de rechange et le met en 
place dans les 30 minutes suivant la panne du système principal de 
communication, comme il est prévu au plan de gestion des urgences. 
 
Exemples de mauvais objectifs 
 
1. Évaluer les organismes bénévoles. 
2. Amener les organismes à améliorer leurs opérations en cas de 
catastrophe. 
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Matrice du niveau de participation 

Il arrive que des organisations souhaitent participer à un exercice, mais se 
rendent compte, en examinant la portée et les objectifs établis, qu’elles ne 
sont pas en mesure de s’engager à y participer pleinement. Une matrice du 
niveau de participation permet aux organisations de s’entendre tôt dans 
le processus de planification de l’exercice sur un niveau de participation 
déterminé. 
 

Matrice du niveau de participation (exemple) 
NIVEAU DE 

PARTICIPATION 
DESCRIPTION DISPONIBILITÉ 

1 Participation entière de 
l’organisation 

24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 

2 Participation entière des 
administrations centrales ou 
du COU 

24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 

3 Participation de la cellule 
d’intervention 

24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 

4 Participation partielle de la cellule 
d’intervention 

a) Heures 
normales de 
bureau (de X h 
à X h) 
b) Jours ouvrables 
(du lundi au 
vendredi) 

5 Participation par liaison seulement  
6 Observation  
7 Simulation  
8 Expert en la matière (EM)  

 

 

Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 

Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages 
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Étape 5 – Composer la mise en situation 

La mise en situation présente les circonstances dans lesquelles se 
produit la situation d’urgence fictive. Elle est le point de départ de 
l’exercice et a pour but de plonger les participants dans le contexte de la 
situation d’urgence. La mise en situation comporte habituellement entre un 
et cinq paragraphes constitués de phrases courtes et donnant des 
renseignements précis. Elle répond à des questions telles que : 

• Quel est l’événement? 

• Est-il urgent d’intervenir? Quels sont l’ampleur et la gravité de 
l’urgence et le degré de risque qui y est associé? 

• Comment a-t-on appris que l’urgence était survenue? 

• Quelles mesures d’intervention ont déjà été prises? 

• Quels dommages ont été signalés jusqu’à maintenant? 

• Quelle est la chronologie des événements? 

• À quelle heure l’événement s’est-il produit? 

• Y a-t-il eu des signes qu’une urgence se produirait? 

• Quelle est la région touchée? 

• Quelles sont les conditions météorologiques? 

• Quels sont les autres facteurs qui pourraient avoir des conséquences 
sur le choix ou l’application des mesures d’urgence? 

• Que peut-on prévoir pour les prochaines heures ou les prochains 
jours? 

 

La mise en situation peut être lue aux participants, leur être transmise 
par écrit, ou être diffusée sous forme de bulletin d’informations radio ou 
télévisé. 
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Écrasement d’avion (exemple de mise en situation) 

Un Boeing 747 assurant la liaison Amsterdam-Toronto a des problèmes 
de moteur et doit effectuer un atterrissage d’urgence. L’aéroport 
d’Ottawa est prêt à l’accueillir. 

Or, dans son dernier message, le pilote précise que le moteur qui était 
défectueux ne fonctionne plus du tout, et que l’avion perd de l’altitude 
trop rapidement pour atteindre l’aéroport d’Ottawa. Le pilote tentera 
donc d’atterrir plutôt à VOTRE aéroport. 

À votre aéroport, le ciel est dégagé et le temps est sec. Un vent du nord 
souffle à 25 km/h, sans rafales. La piste principale, située près d’une 
banlieue dont la population n’est pas très dense, n’est pas conçue pour 
recevoir un Boeing 747. L’atterrissage risque donc d’être difficile. À 
l’approche, l’avion survolera un quartier assez populeux. 

La tour de contrôle a alerté les unités de sauvetage et d’incendie et 
demande aux services d’urgence locaux de venir en appui pour ce qui 
est des services médicaux, communautaires, d’incendie et de recherche 
et sauvetage. 

Il est actuellement 9 h. (L’exercice commence.) 
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Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 

Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages 

 

Étape 6 – Établir les événements majeurs et détaillés 

Les événements majeurs et détaillés découlent du sinistre présenté dans la 
mise en situation. Un événement majeur, c’est un problème qui 
survient, et les événements détaillés consistent en des tâches 
individuelles qui sont exécutées en vue de résoudre ce problème.  
Plusieurs de ces événements majeurs sont directement liés à la mise en 
situation. Ils exigent l’exécution de certaines fonctions d’urgence et de 
gestion et d’autres qui relèvent du gouvernement. Voyons quelques 
exemples d’événements majeurs découlant de la mise en situation 
présentée précédemment : 

• Lors de l’approche, des morceaux du fuselage se détachent et 
tombent sur des bâtiments. 

• Plusieurs résidences prennent feu à cause des débris éparpillés et du 
carburant déversé. 

• On croit qu’environ 60 survivants seraient bloqués dans la section 
avant de l’avion. 

• Plusieurs personnes qui se trouvaient au sol ont été blessées. 

• Un grand nombre de personnes se dirigent vers les lieux de 
l’écrasement. 

• Les membres des familles des victimes au sol commencent à arriver 
sur les lieux de l’écrasement, tout comme les représentants de 
diverses ambassades, qui veulent obtenir des renseignements à 
transmettre aux familles des passagers de l’avion. 

• On estime que le nombre de morts sera entre 200 et 300. 

• Les médias suivent les événements en direct, et émettent des 
hypothèses quant aux causes de l’écrasement. 
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Le premier événement devrait déclencher la mission d’évaluation des 
dommages, tandis que le deuxième exige l’intervention du service 
d’incendie. Les troisième et quatrième événements doivent déclencher 
l’intervention des services d’incendie et de recherche et sauvetage, ainsi que 
des services ambulanciers et paramédicaux. Les cinquième et sixième 
événements concernent la sécurité sur les lieux, et les derniers événements 
montrent qu’il faut déclencher les interventions requises dans les cas où il 
y a un grand nombre de décès. 

Étant donné qu’il s’agit d’un événement majeur, un grand nombre 
d’intervenants serait mobilisé afin de répondre adéquatement en fonction 
des rôles et responsabilités de chacun. Tout d’abord, à la suite d’un grand 
nombre d’appels au 911, les premiers répondants seront appelés à 
intervenir très rapidement sur les lieux. Les autorités municipales, les 
responsables en matière de Sécurité civile sur leur territoire, devront mettre 
en œuvre leur plan de sécurité civile et rapidement établir les priorités 
d’action. Les divers ministères et organismes de l’Organisation régionale de 
la Sécurité civile seraient eux aussi mobilisés à court terme pour faire face 
à la situation et éventuellement l’Organisation de la Sécurité civile du 
Québec.  

De plus, plusieurs ministères ou agences du Gouvernement du Canada 
seront appelés à intervenir, étant donné qu’il s’agit d’un vol international. 
On s’attend de plus à ce que les proches des passagers et des membres 
d’équipage ainsi que les représentants des ambassades étrangères 
demandent des renseignements. Le Bureau de la sécurité des transports du 
Canada (BST) et Transports Canada (TC) devront également intervenir, car 
il s’agit d’un incident lié aux transports. Par ailleurs, on avance la 
possibilité que l’écrasement n’ait pas été provoqué par un problème 
mécanique, mais par un acte terroriste. Des équipes de journalistes affluent 
sur les lieux. Des témoins répandent déjà la nouvelle de l’écrasement par 
téléphone, et des photos prises par téléphone cellulaire sont envoyées par 
courriel à des agences de presse partout dans le monde. 

Les événements détaillés visent à déclencher des actions précises de la 
part des partenaires. Continuons avec l’exemple de l’écrasement d’avion : 

Événement majeur 

• Environ 60 survivants sont bloqués dans la section avant de l’avion. 

Événements détaillés 
• Les sauveteurs trouvent des survivants coincés dans les débris. 

• Un grand nombre des survivants coincés dans les débris sont 
grièvement blessés. 

• Des passagers et des curieux nuisent au travail des sauveteurs. 
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• Les représentants gouvernementaux commencent leur travail, mais dans 
certains cas, il est clair que leur présence nuit aux opérations de 
sauvetage. 

• Les journalistes sont sans cesse à l’affût des derniers développements et 
veulent connaître la cause de l’écrasement. 
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Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 

Étape 7 Énumérer les mesures attendues 
Étape 8 Préparer les messages 

 

Étape 7 – Énumérer les mesures attendues 

On parle ici des mesures ou des décisions que l’on s’attend à ce que les 
participants prennent. Plus précisément, lorsque les planificateurs d’un 
exercice établissent les événements majeurs et détaillés, ils prévoient que 
les participants prendront les mesures énoncées dans le plan de gestion 
des mesures d’urgences et suivront les procédures opérationnelles 
normalisées (PON) et les autres procédures applicables. 

Objectif et mesures prévues (exemple) 
Fonction : Coordination et communication entre les systèmes d’urgence 
publics et ceux de l’aéroport. 
Objectif : Les PON prévoient que les unités d’intervention doivent s’organiser 
dans les trois minutes qui suivent l’annonce d’un écrasement d’avion. 
Événement : Un avion en difficulté est sur le point de se poser. 
Mesures prévues : 

Tour de contrôle : 
• Demander à la police, aux services d’incendie ainsi qu’aux services 

ambulanciers et médicaux de se rendre à l’aéroport. 
• Prévenir les hôpitaux de la situation et du fait qu’il pourrait y avoir un 

grand nombre de blessés. 
Centre de régulation des vols : 
• Alerter les superviseurs de la police, des services d’incendie et des 

services médicaux. 
Hôpital : 
• Prévenir les autres installations médicales, au besoin. 
Sauvetage et extinction d’incendies d’aéronefs : 
• Communiquer au répartiteur l’emplacement du poste de 

commandement et des aires de rassemblement. 
Exemple d’interventions attendues par suite des événements détaillés 
présentés précédemment : 
• Des survivants sont coincés dans les débris. Mesure prévue : amener sur 

place de l’équipement spécial servant au dégagement des acteurs. 
• Les survivants coincés sont grièvement blessés. Mesure prévue : les 

ambulanciers établissent une unité des services médicaux d’urgence. 
• Des curieux nuisent aux sauveteurs. Mesure prévue : les forces de l’ordre 

établissent un périmètre et assurent la sécurité de tous. 
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Parmi les mesures attendues, mentionnons entre autres : 

• Vérifier (recueillir des renseignements) 

• Réfléchir (discuter, négocier, consulter) 

• Remettre à plus tard (prioriser les mesures) 

• Prendre des décisions (autoriser ou refuser l’affectation de 
ressources) 

 

Huit étapes pour concevoir un exercice 

Étape 1 Évaluer les besoins 
Étape 2 Définir la portée 
Étape 3 Rédiger l’énoncé du but 
Étape 4 Définir les objectifs 
Étape 5 Composer la mise en situation 
Étape 6 Établir les événements majeurs et détaillés 
Étape 7 Énumérer les mesures attendues 

Étape 8 Préparer les messages 
 

Étape 8 – Préparer les messages 

Ce sont les messages qui amènent les participants à prendre les 
mesures attendues. Les messages sont communiqués aux participants : 

• par téléphone 
• par courriel 
• par radio 
• en personne 
• à voix basse 
• par télécopieur 

Il y a deux sortes de messages : les messages préparés à l’avance (qui 
sont rédigés avant l’exercice) et les messages spontanés (qu’on décide de 
transmettre lorsque les participants ne réagissent pas comme prévu). Le 
contrôleur ou le simulateur peut décider d’ajouter dans l’exercice un 
« intrant ponctuel » pour inciter ou pousser les participants à réagir d’une 
façon précise ou à réagir, tout court. 

Les messages doivent provenir d’une source crédible, c’est-à-dire qu’ils 
doivent être transmis par une personne qui serait susceptible de signaler 
l’incident dans une situation réelle, et être communiqués aux intervenants 
appropriés. Par exemple, un simple citoyen ne serait pas en mesure de 
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signaler directement un incident au COU, mais pourrait le faire par 
l’entremise du système de communication, en téléphonant au 911 ou à une 
ligne d’information sans frais. Le répartiteur pourrait ensuite transmettre 
l’information au COU. 
 
La fiche de message standard comporte plusieurs éléments : 

• Source : Est-elle crédible? 

• Méthode d’envoi : Téléphone, radio, télécopieur, courriel, voie 
orale. 

• Contenu : L’information envoyée est-elle complète? 
• Destinataire : Qui reçoit le message? Cette personne est-elle 

habilitée à agir? 
• Numéro de la personne : Enregistré par le contrôleur des 

messages. 
• Heure : Heure de réception du message. 
• Mesures attendues : Résumé des mesures attendues par le 

participant par suite du message. 
 

MODÈLE DE FICHE DE MESSAGE 

Exercice de gestion des mesures d’urgences : ___________________ 

MESSAGE 

À :                     MÉTHODE D’ENVOI :                          DE : 

Numéro de la personne :                             HEURE : 

CONTENU : 

MESURES PRISES : 
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Liste chronologique des événements (LCE) 

 

 

Nous avons maintenant vu brièvement en quoi consistent les huit étapes de 
la conception d’un exercice. La prochaine tâche consiste à dresser une liste 
chronologique énumérant tous les messages, tous les événements et toutes 
les réactions attendues des participants dans le contexte. Une liste 
chronologique des événements (LCE) sert à contrôler l’évolution de 
l’exercice et à s’assurer qu’il progresse conformément à l’échéancier et 
aux paramètres établis. La LCE s’apparente à un ordre du jour. En 
décrivant les événements, le calendrier d’exécution et les réactions 
attendues, vous obtenez un aperçu de l’exercice. Vous avez ainsi l’occasion 
de relever toute erreur et de repérer immédiatement toute omission dans la 
séquence de déroulement de l’exercice. IL NE FAUT PAS montrer cette 
liste aux participants à l’exercice! 
 

Qu’est-ce que la liste chronologique des événements (LCE)? 
Il s’agit d’une liste chronologique des mesures et des messages prévus qui 
seront intégrés à l’exercice en vue de produire ou de déclencher les 
activités attendues des participants. Elle assure le déroulement de tous 
les événements nécessaires afin d’atteindre tous les objectifs de l’exercice. 
Enfin, elle permet de donner des conseils pour faire en sorte que l’exercice 
respecte le calendrier prévu. 
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Liste chronologique des événements (exemple) 
HEURE ÉVÉNEMENT MESURES ATTENDUES 
7 h 35 
 
 
 
 
 
 
 

Un pilote d’avion 
communique avec la 
tour de contrôle : 
problème de moteur 
et perte d’altitude. 

1. La tour avise le centre de 
régulation des vols. 
2. Le répartiteur alerte les 
services de police et d’incendie 
ainsi que les services médicaux, 
afin qu’ils se rendent sur les 
lieux. 
 

De 7 h 40 à 
7 h 50 

Le pilote signale 
d’importantes 
vibrations et de forts 
bruits. Il demande 
que l’on désigne une 
piste pour 
l’atterrissage. 

1. La tour désigne une piste 
d’atterrissage. Elle informe le 
répartiteur du fait, entre autres, 
qu’il pourrait y avoir de 
nombreux acteurs. 
2. Le répartiteur retransmet les 
renseignements sur la piste 
d’atterrissage aux services de 
police et d’incendie ainsi qu’aux 
services médicaux. 
3. Le répartiteur avise les 
hôpitaux. 
4. Les unités de sauvetage et 
d’incendie avisent le répartiteur 
du lieu de l’écrasement et des 
points de rassemblement. 
5. Le répartiteur retransmet les 
renseignements sur le lieu de 
l’écrasement et les points de 
rassemblement aux services de 
police et d’incendie ainsi qu’aux 
services médicaux. 

 
 
Dans la prochaine leçon, nous parlerons brièvement de certains des 
documents utiles lors d’un exercice. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 9 – Huit étapes à suivre pour concevoir un exercice 

1. Indiquez l’ordre des huit étapes à suivre pour concevoir un exercice. 

A.  Composer la mise en situation 

B.  Définir les objectifs 

C.  Énumérer les mesures attendues 

D.  Rédiger l’énoncé du but 

E.  Évaluer les besoins 

F.  Établir les événements majeurs et détaillés 

G.  Préparer les messages 

H.  Définir la portée 
 

2. L’évaluation des besoins se divise en trois activités fondamentales. 
Cochez ces activités : 

A.  Définir les problèmes 

B.  Déterminer les missions à mettre à l’essai 

C.  Obtenir l’engagement de tous les secteurs de l’organisation 

D.  Obtenir la participation d’experts en la matière 

E.  Établir les raisons justifiant l’exercice 

 

3. Vrai ou faux? Grâce à la MATRICE DU NIVEAU DE PARTICIPATION, les 
organisations peuvent s’engager tôt dans le processus de planification de 
l’exercice à fournir un niveau précis de participation, après avoir examiné la 
portée et les objectifs prévus de l’exercice. 

A.  Vrai 

B.  Faux 
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4. La portée d’un exercice dépend de cinq facteurs. Lequel des éléments ci-
dessous NE FAIT PAS partie des cinq facteurs à considérer? 

A.  Type de situation d’urgence 

B.  Organisations et employés 

C.  Lieu 

D.  Disponibilité des experts en la matière 

E.  Missions 

F.  Type d’exercice 

5. Qu’est-ce qu’un énoncé du but? 

A.  Une description détaillée de l’exercice planifié. 

B.  Une liste des ressources impliquées dans un exercice. 

C.  Un énoncé de l’intention de lancer un programme d’exercices. 

D.  Un énoncé dressant la liste des intervenants qui participeront 
à un exercice. 

E.  Une façon concise de présenter l’exercice.  

6. Un événement majeur, c’est un problème qui survient, et les événements 
détaillés consistent en des tâches individuelles qui sont exécutées en vue 
de résoudre ce problème. Un des énoncés suivants est un événement 
majeur et les autres sont des événements détaillés qui découlent de 
l’événement majeur. Lequel est l’événement majeur, selon vous, dans le 
contexte du scénario de l’écrasement d’avion? 

A. Les hôpitaux locaux n’ont pas suffisamment d’installations et 
d’employés spécialisés pour traiter un nombre important de grands 
brûlés. 

B.  La Société canadienne de la Croix-Rouge a accepté de mettre 
sur pied un centre d’information pour permettre aux proches des 
acteurs de retrouver les membres de leur famille. 

C.  Il y a entre 200 et 220 personnes décédées parmi les passagers 
et au moins 70 acteurs de brûlures graves. 

D.  La morgue est incapable de recevoir tous les cadavres trouvés 
sur les lieux de l’écrasement. 
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Leçon 10 – Documents utiles 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 10, vous 
connaîtrez l'éventail de documents utilisés pour concevoir et 
exécuter un exercice. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 
• Plan de l’exercice 

(PLANEX) 
• Plan de contrôle  

• Guide du joueur 
• Plan d’évaluation 

(PLANEVAL)
Peu importe le genre d’exercices que vous faites, vous aurez besoin de 
certains documents pour vous orienter, vous-même et les participants à 
l’exercice. Quatre importants documents sont créés au cours de  
la Phase 2 : Conception et élaboration de l’exercice : 
 

 Plan de l’exercice  
 Plan de contrôle  
 Guide de joueur   
 Plan d’évaluation 

Il s’agit de guides destinés à des publics spécifiques. Ces outils sont utiles 
au cours de l’élaboration, du déroulement et de l’évaluation d’un exercice.  
Examinons quelques-uns des documents qui favorisent le bon déroulement 
des exercices. 
 
Plan de l’exercice (PLANEX) 
Le plan de l’exercice (PLANEX) est 
généralement utilisé dans les 
exercices fondés sur des 
opérations. Il contient un 
synopsis de l’exercice et est 
distribué avant le début de 
l’exercice. Il présente les objectifs et la portée de l’exercice, et précise 
les tâches et les responsabilités des divers intervenants. Le PLANEX ne 
contient pas de renseignements détaillés sur le scénario, puisqu’il est 
généralement destiné aux partenaires et aux observateurs de l’exercice. 

 
 

 
 
 
 

Qu’est-ce que le plan de l’exercice 
(PLANEX)? Il s’agit d’un document 
d’information générale utilisé surtout pour 
les exercices. Il est préparé et distribué 
avant le début de l’exercice, et contient le 
synopsis de l’exercice. 

Que trouve-t-on dans le plan de l’exercice? 

• But de l’exercice 
• Objectifs généraux 
• Stratégie globale appliquée lors de l’exercice 
• Structure du groupe de planification de l’exercice 
• Organismes participants – tâches et responsabilités 
• Sûreté et sécurité (en général) 
• Type d’exercice et renseignements de base 
• Soutien logistique ou administratif de base 
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Plan de contrôle  

Ce document donne des 
détails sur le scénario de 
l’exercice et décrit le rôle et 
les responsabilités des 
contrôleurs. Étant donné que 
les parties qui s’adressent aux 
contrôleurs contiennent de 
l’information sur le scénario 
et la gestion de l’exercice, il 
est préférable de distribuer le 
plan de contrôle de l’exercice 
uniquement aux personnes 
ayant été désignées comme 
contrôleurs,  simulateurs, et 
évaluateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide du joueur 

Le guide du joueur contient une liste de directives à l’intention des 
joueurs, ainsi que des renseignements sur les responsabilités et les 
fonctions des joueurs dans le cadre de l’exercice. Il aide les joueurs à 
comprendre les règles de base, les objectifs généraux et la portée de 
l’exercice, les limites du scénario, les plans de simulation et le processus de 
rétroaction. 

Qu’est-ce que le plan de 
contrôle? Il s’agit d’un plan qui 
fournit aux contrôleurs, évaluateurs 
et simulateurs des conseils 
concernant les procédures et les 
responsabilités en matière de 
contrôle, de simulation et de soutien 
de l’exercice. Il permet d’expliquer le 
concept de l’exercice, du point de vue 
des contrôleurs et des simulateurs, 
d’établir le fondement du contrôle et 
des éléments simulés de l’exercice, et 
de définir les structures de 
communication, de logistique et 
d’administration nécessaires pour 
appuyer le contrôle et la simulation 
d’éléments pendant l’exercice. 

Que trouve-t-on dans le plan de contrôle? 

• Objectifs généraux 
• Concept de l’exercice (portée, mise en situation du scénario, 

endroits où les participants sont postés) 
• Objectifs spécifiques 
• Procédures, responsabilités, tâches et soutien 
• Structure du groupe de planification de l’exercice 
• Chronologie de l’exercice (y compris les activités précédant et 

suivant l’exercice) 
• Procédures d’annulation de l’exercice, sûreté et sécurité 
• Éléments fictifs, hypothèses et simulations 
• Liste chronologique des événements (LCE) de l’exercice 
• Capacités, structure et procédures de communication 
• Listes de contrôle ou autres aide-mémoire nécessaires (cartes, 

outils de référence, etc.) 
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Le guide du joueur comprend une rubrique sur les détails administratifs et 
donne les renseignements de base comme : 

• l’emplacement des toilettes 
• l’heure des repas 
• l’emplacement des stationnements 

Si vous ne donnez pas ces renseignements, soyez certains que les 
participants vous les demanderont! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’évaluation  
 
Un plan d’évaluation procure 
aux évaluateurs de l’exercice, 
aux contrôleurs ou aux 
animateurs et aux simulateurs 
des lignes directrices sur les 
procédures d’évaluation de 
l’exercice, sur les responsabilités 
et sur le soutien dans ce 
contexte.  

Le processus d’évaluation de 
l’exercice comprend une évaluation en règle, une analyse intégrée ainsi que 
la production d’un rapport d’exercice (REX). Ce processus commence 
pendant la planification de l’exercice et se termine lorsque les améliorations 
ont été mises en œuvre et mises à l’essai lors d’exercices ultérieurs. 

 

 

Que trouve-t-on dans le guide du joueur? 

• Horaire des séances d’information destinées aux joueurs 
• Dispositions pour l’examen des plans, des politiques et des 

procédures de gestion des situations d’urgence 
• Aperçu du scénario 
• Liste des objectifs de l’exercice 
• Procédures de préparation des messages, des registres et des 

rapports pour l’exercice 
• Procédures du Centre des opérations d’urgence (COU) 
• Mesures attendues des joueurs 
• Exigences administratives 
• Séances de formation recommandées avant l’exercice 

Qu’est-ce que le plan 
d’évaluation (PLANEVAL)? Ce 
document contient des directives à 
l’intention des évaluateurs. Il est 
conçu pour aider les évaluateurs à 
comprendre leurs rôles et leurs 
responsabilités relativement à la 
collecte et à l’évaluation de données 
qui serviront à effectuer une analyse 
efficace de l’exercice et à produire un 
rapport d’exercice (REX). 



 

Page 132 

 

 

 

Rapport d’exercice final 

Organiser et mettre en œuvre un exercice de grande envergure impliquant 
plusieurs organismes peut être coûteux et prendre beaucoup de temps. On 
devrait élaborer un rapport d’exercice final dès que possible après la séance 
de rétrospective, afin d’informer les organisations participantes des 
résultats obtenus pendant l’exercice. Le rapport devrait exposer les buts, 

Les huit étapes du processus d’évaluation 

1 - Planifier et organiser l’évaluation 
2 - Observer l’exercice et recueillir des renseignements 
3 - Analyser les renseignements recueillis 
4 - Élaborer une version préliminaire du rapport d’exercice (REX) 
5 - Tenir une séance de rétroaction immédiate 
6 - Définir les améliorations et les mesures correctives qu’il faut mettre 
en œuvre 
7 - Élaborer la version définitive du rapport d’exercice (REX) et la 
diffuser 
8 - Faire le suivi de la mise en œuvre 
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les objectifs et les résultats prévus de l’exercice, et donner un aperçu 
du scénario et du processus de planification. Le rapport devrait 
également comporter une section destinée à l’évaluation, dans laquelle 
les observations positives et les critiques seront consignées, et les 
recommandations formulées. Il convient d’enregistrer les améliorations 
nécessaires ayant été acceptées d’un commun accord, afin qu’il soit plus 
facile de tirer les leçons qui s’imposent et que soient prises des mesures 
concrètes et mesurables qui permettront le renforcement des capacités. Le 
rapport d’exercice final sert de base à la révision des plans et des 
procédures, ainsi qu’à la définition des besoins futurs en formation. 

 

Dans les deux prochaines leçons, nous parlerons de la façon dont un 
programme d’exercices nous aide à mieux nous préparer à tous les risques. 
Nous parlerons aussi de la structure de gouvernance requise pour 
maintenir un programme d’exercices. 

Anecdote 
« Écrivez-le au long! » Quand on utilise trop d’abréviations dans les 
fiches de données informatisées ou d’autres documents, on obtient 
parfois des textes complètement incompréhensibles ou pouvant avoir 
plusieurs sens. 
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Évaluez vos connaissances 
Leçon 10 – Documents utiles 

1. Cochez le ou les document(s) recommandé(s) dans les exercices. 

A.  Plan de l’exercice 

B.  Guide du joueur 

C.  Plan de contrôle  

D.  Plan d’évaluation 

E.  Toutes ces réponses 
 

2. Quel énoncé de la colonne de droite convient à chaque document de la 
colonne de gauche? 

A.  Plan 
d’évaluation 

1. Contient la liste des directives destinées aux 
joueurs ainsi que des renseignements sur leurs 
responsabilités et leurs fonctions. 

B.  Plan de 
contrôle  

2.  Contient un résumé de l’exercice; on y discute 
des objectifs, de la portée, des tâches et des 
responsabilités, mais aucun renseignement détaillé 
sur le scénario n’est fourni. 

C.  Guide du 
joueur 

3. Contient des lignes directrices sur les procédures 
d’évaluation de l’exercice, sur les responsabilités et 
le soutien. 

D. Plan de 
l’exercice 

4.  Contient des renseignements détaillés sur le 
scénario et décrit les rôles et les responsabilités des 
contrôleurs, des simulateurs et des évaluateurs. 

3. Complétez la phrase suivante : 

Un document d’information générale qui contient le synopsis d’un exercice 
et qui favorise le bon déroulement de l’exercice est un (ou une) ____________. 
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4. Mettez en ordre les huit étapes du processus d’évaluation de l’exercice. 

Étape 1  A. Analyser les renseignements recueillis 

Étape 2  B. Observer l’exercice et recueillir des renseignements 

Étape 3  
C. Élaborer la version définitive du rapport d’exercice (REX) et 
la diffuser 

Étape 4  D. Faire le suivi de la mise en œuvre 

Étape 5  E. Planifier et organiser l’évaluation 

Étape 6  
F. Élaborer une version préliminaire du rapport d’exercice 
(REX) 

Étape 7  
G. Définir les améliorations et les mesures correctives qu’il 
faut mettre en œuvre 

Étape 8  H. Tenir une séance de rétrospective 
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Récapitulons 

Dans la partie 3, nous vous avons présenté : 

• Les huit étapes à suivre pour concevoir un exercice 

• Les documents utiles dans le cadre d’un exercice 

 

Nous vous avons également présenté la terminologie suivante : 

• Évaluation des besoins 
• Liste chronologique des événements (LCE) 
• Plan de l’exercice (PLANEX) 
• Guide du joueur 
• Plan de contrôle 
• Plan d’évaluation (PLANEVAL)
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Partie 4 – À quoi sert un programme d’exercices? 

 
Dans les leçons précédentes, nous avons parlé des cinq phases du 
développement d’un exercice, des types d’exercices et de leur déroulement 
et des huit étapes à suivre quand on conçoit un exercice. Nous avons 
également présenté l’approche progressive, qui vous permettra d’élaborer 
un bon programme d’exercices. 

À quoi sert un programme d’exercices? Un programme d’exercices est une 
série d’exercices de complexité variable, disposés dans un ordre favorisant 
l’apprentissage graduel, qui permet à votre organisation de se préparer à 
intervenir dans toutes les situations d’urgence. 

Le but de tout programme d’exercices est de permettre à une 
organisation d’améliorer sa capacité d’intervenir dans toutes les 
situations d’urgence – en d’autres mots, sa capacité de réagir à un large 
éventail de menaces et de risques, et notamment à ceux identifiés lors de 
l’évaluation des besoins. 
 

 

 

 

 

Dans la partie 4, vous verrez : 

• Leçon 11 – Pourquoi il est essentiel de mettre à jour chaque 
année votre programme d’exercice 

• Leçon 12 – La gouvernance, le cycle d’exercices et l’examen 
annuel d’un programme d’exercices, ainsi que les 
compétences nécessaires pour élaborer, animer et contrôler 
un exercice 
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Leçon 11 – Programme d’exercice 
 

Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 11, vous 
saurez pourquoi il est essentiel de mettre à jour chaque année 
le programme d’exercice. 

L’importance d’un programme d’exercice vient du fait que toutes les 
organisations doivent se préparer à intervenir en de sinistre. Votre 
programme d’exercice fait partie intégrante de votre approche progressive et 
doit aborder les besoins « par fonction », les besoins associés aux missions 
de gestion des mesures d’urgences étant différents, par exemple, de ceux 
associés aux diverses fonctions d’intervention. Par exemple, que faire si les 
pratiques de prévention ne sont pas à la hauteur? Il ne suffit pas de 
détecter un problème, il faut prendre les mesures pour le résoudre. 

Quand on veut élaborer un programme d’exercice, la première étape 
consiste à recueillir des renseignements qui nous permettront de cerner les 
problèmes actuels et éventuels de l’organisation, et ainsi de définir ses 
besoins. Comme nous l’avons vu dans les leçons précédentes, de nombreux 
éléments peuvent alimenter notre réflexion à ce sujet. Pensons entre 
autres : 
 

• aux exercices réalisés dans le passé 
• aux interventions d’urgence réalisées dans le passé 
• aux compétences à améliorer par des exercices 
• aux fonctions qui semblent nécessiter des améliorations 
• aux fonctions qui n’ont jamais fait l’objet d’exercices 
• aux nouvelles installations, au nouveau personnel ou au nouvel 

équipement 
• aux points faibles du plan des opérations d’urgence (POU) ou aux 

changements apportés à ce plan 
• à la nécessité de préciser les rôles 
• à l’analyse des risques 
• aux problèmes récurrents 
• aux évaluations des menaces et des risques 
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La deuxième étape consiste à classer les besoins par ordre de priorité, du 
plus important au moins important. 
 

 
Après avoir classé nos besoins par ordre de priorité, on peut planifier la 
manière dont on va répondre à chacun de ces besoins, c’est-à-dire 
commencer à penser aux exercices qu’on va inscrire dans notre programme 
d’exercice. 
 

Exemple de matrice des exercices 
prévus selon les besoins 

Atelier = A                            Entraînement = E          Exercice de table = XT 
Exercice fonctionnel = XF    Exercice à grand déploiement = XGD 

BESOIN An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Nouveau risque A XT E XF XGD 
Nouveau COU A     
Panne du système d’alerte/d’avis A A A XF XGD 
Panne du système d’alerte/d’avis  E E E   
Changement apporté au POU A A A XF XGD 
Manque de formation en évaluation des 
dommages 

A A A XF XGD 

Manque de formation en évaluation des 
dommages  

E E E   

 

Chaque exercice peut viser un, plusieurs ou tous les besoins, selon 
l’urgence des besoins et le temps que vous et votre organisation pouvez 
consacrer à la formation. Ce qui importe, c’est de planifier votre programme 
d’exercices de manière à répondre à tous les besoins dans l’ordre de priorité 
que vous avez établi. 

Qu’entend-on par « fonction » dans le domaine des interventions 
d’urgence? Dans le domaine de la planification d’exercices, l’accent est 
placé sur les fonctions plutôt que sur les types de situations d’urgence. 
Toute personne qui participe à une intervention d’urgence a une fonction 
précise à remplir. Ainsi, chaque intervenant peut se concentrer sur sa 

Classer les besoins par ordre de priorité 
 
Voici l’exemple d’une liste de besoins classés par ordre de priorité : 

1. Un nouveau risque a été repéré dans nos opérations. 
2. Un nouveau COU vient d’être aménagé. 
3. L’organisation veut prévenir une panne du système 
d’alerte/d’avis. 
4. Un changement a été apporté au POU. 
5. Des lacunes ont été décelées dans la formation en évaluation des 
dommages. 
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mission ou, en d’autres mots, sur le rôle qu’il aura à jouer peu importe la 
situation d’urgence. Voici quelques exemples de missions : 
 

 Alerte, avis et avertissement   Évacuation 
 Coordination  Assistance générale 
 Communications   Services sociaux d’urgence 
 Évaluation des dommages  Information du public 
 Évaluation individuelle/familiale   Santé publique 
 Gestion des ressources   Lutte contre l’incendie 
 Gestion financière  Recherche et sauvetage 
 Transport d’urgence  Application de la loi  
 Information et planification  Travaux publics  
 Matières dangereuses  Logistique  
 Poursuite des activités du  Chimique, biologique, 

gouvernement radiologique et nucléaire (CBRN) 
 

Votre programme d’exercice doit tenir compte de toutes les missions 
nécessaires en cas de sinistre ou de situation d’urgence. 

Voici l’exemple d’un programme d’exercice établi pour une municipalité : 

• Année 1 – Exercices fondés sur des discussions (p. ex. Exercices de 
table, séminaires, ateliers) 

• Année 2 – Exercices fondés sur des discussions (p. ex. Exercices de 
table, séminaires, ateliers) 

• Année 3 – Exercices fondés sur des opérations (p. ex. entraînements, 
exercices fonctionnels et petits exercices à grand déploiement) 

• Année 4 – Exercices à grand déploiement fondés sur des opérations 
(le COU de la municipalité est mis en opération, les membres du 
groupe de contrôle se réunissent pour prendre des décisions et des 
communications de base sont établies avec le site de l’exercice) 

• Année 5 – Exercices à grand déploiement fondés sur des opérations 
(participation de plusieurs administrations, d’autres provinces ou 
pays et de diverses organisations, selon les besoins) 
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Plan stratégique d’un programme d’exercice (exemple) 

 
Organisation : _______________ 
 
But : Cette matrice peut être utile pour élaborer et mettre en œuvre un programme 
d’exercices progressif. 
Procédure : Effectuez une évaluation de la préparation fonctionnelle actuelle et 
déterminez quels exercices seraient les plus profitables pour chaque mission, selon 
les capacités actuelles. 
Résumez votre évaluation dans la matrice ci-dessous, dans la colonne correspondant 
à l’exercice en cours. 
Il s’agit de commencer par des exercices ciblés pour chaque mission et d’accroître 
progressivement la portée des exercices, de manière à atteindre la pleine capacité de 
vérification, au plus haut niveau, au terme de notre calendrier de mise en œuvre 
pluriannuel. 
On peut utiliser les acronymes suivants pour inscrire les activités dans la matrice : 
 
Atelier = A                           Entraînement = E          Exercice de table = XT 
Exercice fonctionnel = XF    Exercice à grand déploiement = XGD 
Missions ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 
Alerte, avis, 
avertissement 

     

Coordination      
Communications      
Évaluation des 
dommages 

     

Évaluation 
individuelle/familiale 

     

Gestion des 
ressources 

     

Gestion financière      
Transport d’urgence      
Information et 
planification 

     

Matières dangereuses      
Logistique      
Évacuation      
Assistance générale      
Services sociaux 
d’urgence 

     

Information du 
public 

     

Santé publique      
Lutte contre 
l’incendie 

     

Recherche et 
sauvetage 
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Bien que l’exemple ci-dessus montre une progression entre les différents 
types d’exercices, soit des moins complexes aux plus complexes, sachez 
qu’à n’importe quelle étape du plan, vous pourriez avoir besoin d’effectuer 
des séminaires ou des ateliers, ou d’autres exercices moins complexes. 

Série, combinaison et gamme d’exercices 

Comme vous le savez maintenant, votre programme d’exercice doit prévoir 
une série d’exercices de types et de degrés de complexité différents. 
Rappelez-vous que lorsque vous fixez vos priorités en matière d’exercices, 
vous devez tenir compte du calendrier de formation de votre personnel et 
des dates auxquelles vous avez prévu l’arrivée de nouvel équipement. 

En combinant différents types d’exercices, on augmente nos chances 
d’atteindre les objectifs généraux du plan et les objectifs spécifiques 
de chaque exercice. Par exemple, une série d’exercices peut commencer 
par un séminaire pour les cadres supérieurs, suivi d’un exercice de table 
(XT) portant sur la coordination stratégique d’un événement. Après 
l’exercice de table, on peut prévoir du temps pour l’amélioration des plans 
d’urgence en fonction des discussions provoquées par l’exercice et du 
rapport d’exercice (REX)/plan des mesures correctives (PMC). Certaines 
organisations trouvent par la suite utile d’effectuer une série 
d’entraînements visant des missions précises, pour mettre à l’essai les 
nouveaux plans. Finalement, un exercice à grand déploiement (XGD) est 
une bonne façon de faire participer tous les niveaux de votre organisation, y 
compris votre COU et ceux d’autres organisations, au besoin. 
 
Mise à jour de votre plan pluriannuel 

Il est important de comprendre que bien que votre programme d’exercice 
couvre cinq ans, vous devez continuellement mettre à jour votre calendrier 
pour tenir compte des leçons tirées des exercices précédents, des 
changements au sein du personnel et de l’évolution des besoins de votre 
organisation. Donc, chaque année, quand vous revoyez votre plan, votre 
année 2 devient votre année 1, et vous ajoutez une nouvelle année 5. 
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BESOIN  ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5 

            

            

            

            

            

  

Un programme d’exercice n’est pas facile à gérer et exige la mise en place 
d’une structure de gouvernance. C’est le sujet de notre prochaine leçon. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 11 – Programme d’exercice 
 

1. Vrai ou faux? Un programme d’exercice est une série d’exercices de types 
et de degrés de complexité différents visant l’atteinte à la fois des objectifs 
généraux du plan et des objectifs spécifiques de chaque exercice. 

A.   Vrai 

B.   Faux 

 

2. Vrai ou faux? Un programme d’exercice doit être fondé sur les besoins de 
l’organisation en matière de préparatifs d’urgence. Une fois que 
l’organisation a défini ses besoins, elle en évalue la priorité, afin que les 
besoins les plus importants soient traités en premier. 

A.  Vrai 

B.   Faux 

 

3. Bien que votre programme d’exercice couvre cinq ans, vous devez 
continuellement mettre à jour votre calendrier pour tenir compte de 
différents facteurs. Cochez ci-dessous les facteurs qui auront une incidence 
sur votre calendrier d’exercices : 
 

 A.  Les leçons tirées des exercices précédents 

 B.   Les changements au sein du personnel 

 C.   L’évolution des besoins de votre organisation 

 D.   Toutes ces réponses 
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Leçon 12 – Gouvernance d’un programme d’exercices 
Résultat d'apprentissage : À la fin de la leçon 12, vous aurez 
acquis une connaissance de la gouvernance, du cycle 
d'exercices et de l'examen annuel d'un programme d'exercices, 
ainsi que les compétences nécessaires pour élaborer, animer et 
contrôler un exercice. 

Nouveau vocabulaire dans cette leçon : 

• Gouvernance 

Comme nous l’avons vu dans la leçon précédente, votre organisation a la 
responsabilité d’élaborer un programme d’exercices. Elle est également 
responsable de la gouvernance de ce programme. Le présent cours n’a pas 
pour but de vous expliquer en détail toutes les notions de gouvernance, 
mais comme vous êtes appelés à participer à un programme d’exercices, 
nous voulons vous donner un aperçu des défis auxquels font face les 
personnes qui gèrent ces programmes d’exercices. Nous vous présentons ci-
dessous la liste des tâches associées à la gestion d’un programme 
d’exercices. Jetez-y un coup d’œil et pensez aux compétences nécessaires 
pour exercer ces tâches : 

• Gestion de programme (rien ne se développe en vase clos!) 

• Établissement du calendrier de gestion de projet (quoi et quand) 

• Établissement des objectifs intermédiaires (comment, quoi et quand) 

• Mise sur pied de l’équipe de planification (qui) 

• Organisation de conférences et de réunions de planification (afin que 
tout le monde soit au courant!) 

• Établissement du budget (on n’échappe pas aux questions 
financières!) 

• Recrutement des ressources nécessaires (vous ne pouvez effectuer un 
exercice seul!) 

• Allocation de fonds (vous n’êtes pas le seul à vouloir du 
financement!) 

• Planification de l’exercice (ça n’arrive pas comme par magie!) 

• Déroulement de l’exercice (le grand jour est enfin arrivé!) 

• Évaluation de l’exercice (les objectifs ont-ils été atteints?) 
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• Établissement de rapports (voici ce qui s’est passé et ce que nous 
avons appris) 

• Suivi des améliorations (voici les ajustements à apporter!) 

• Suivi des dépenses (voici comment nous avons dépensé l’argent!) 

Les tâches sont nombreuses et variées, n’est-ce pas? Maintenant voyons 
comment il est possible de coordonner toutes ces tâches. Pour ce faire, 
parlons du concept de gouvernance. 

La gouvernance du programme d’exercices de votre organisation inclut les 
responsabilités suivantes : 

• Élaborer le cadre, les lignes directrices, les pratiques recommandées, les 
modèles, les scénarios et les autres aspects du programme d’exercices. 

• Appuyer les intervenants dans l’élaboration de leurs programmes 
d’exercices et dans la préparation d’exercices de grande envergure.  

• Appuyer l’élaboration de programmes d’exercices et la préparation 
d’exercices de grande envergure. 

• Coordonner les exercices de grande envergure fondés sur des 
discussions et/ou sur des opérations chaque année, avec la 
collaboration des divers intervenants. 

• Établir les priorités du programme d’exercices en fonction d’une 
approche tous risques. 

• Établir un programme d’exercices pour que les divers centres 
conjoints des opérations d’urgence soient bien préparés, que les 
différents intervenants y soient bien formés et que les communications 
avec les autres organisations soient efficaces. 

• Coordonner les exercices pour les cadres supérieurs et les comités 
opérationnels. 

• Si vous représentez une province ou un territoire, coordonner les 
demandes de financement pour les exercices prévus en vertu du 
Programme conjoint de protection civile (PCPC). 

Qu’est-ce que la gouvernance? La gouvernance est la manière 
dont un programme d’exercices est géré et contrôlé. Elle établit les 
processus qui définissent les attentes, permet de vérifier le rendement et 
sert de mécanisme de responsabilisation. 
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• Obtenir des subventions ou du financement, au besoin. 

• Définir les rôles et les responsabilités en ce qui concerne l’élaboration 
du programme. 

• Concevoir, élaborer, mettre en œuvre et évaluer des exercices. 

• Assurer le suivi des améliorations. 

• S’assurer que les exercices réalisés sont conformes au cadre établi. 

• Nommer un bureau central pour tous les exercices exécutés dans votre 
secteur de responsabilité. 

• Fournir les plans, les procédures et le personnel nécessaires pour 
appuyer la conception, l’élaboration, le soutien, le contrôle et 
l’évaluation des exercices. 

• Élaborer un plan des mesures correctives (PMC)/plan d’amélioration 
(PA) à partir des recommandations formulées dans le rapport d’exercice 
(REX) (le REX est diffusé après la tenue d’un exercice). 

 
L’équipe idéale 

Comme nous l’avons vu, les personnes qui gèrent des programmes 
d’exercices doivent relever des défis nombreux et variés. Comme la tâche 
est souvent trop lourde pour une seule personne, les gestionnaires doivent 
s’entourer de coéquipiers possédant des qualités et des compétences 
complémentaires aux leurs, et ce, à toutes les phases du développement 
des exercices. Il s’agit de réunir la combinaison idéale de compétences 
pour assurer l’élaboration, l’animation et le contrôle efficaces des 
exercices. 

Quelles qualités et compétences devraient idéalement réunir les membres 
de l’équipe chargée d’un programme d’exercices? Vous trouverez ci-dessous 
des suggestions établies à la lumière d’exercices antérieurs. Si vous avez de 
l’expérience dans le domaine des préparatifs d’urgence et que vous 
connaissez un peu les différents obstacles stratégiques et logistiques qu’on 
y rencontre, vous penserez certainement à d’autres qualités et compétences 
utiles à ajouter à cette liste. Nous espérons que vous les partagerez avec 
nous. 
 

 Capacité de négocier 
 Sens de l’humour 
 Capacité de communiquer 
 Souplesse 
 Capacité de travailler dans des situations stressantes 
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 Capacité de prendre des décisions 
 Tact 
 Souci de n’exclure personne 
 Capacité de réfléchir de manière analytique 
 Aptitudes pour l’animation 
 Leadership 
 Capacité de se faire une carapace 
 Capacité d’innover 
 Aptitudes pour la gestion de projets 
 Dynamisme 
 Sens de l’organisation 
 Aptitudes pour le réseautage 
 Capacité de réfléchir et d’agir de manière stratégique 

 

Les qualités et les compétences de la liste ci-dessus peuvent être divisées 
en catégories. Voyons voir... 

Compétences essentielles – Il s’agit des compétences personnelles de base 
dont votre équipe a besoin. 

1. Capacité de communiquer 
• S’exprimer efficacement autant dans les rencontres individuelles que 

dans les rencontres de groupe. 

• Communiquer les renseignements concernant les plans et les activités 
d’une façon qui appuie les stratégies visant la participation des 
employés. 

• Posséder une bonne écoute. 

• Savoir exprimer clairement des idées par écrit. 

• Pouvoir comprendre des documents écrits sans aide ou presque. 

2. Capacité de travailler en équipe 

• Adopter un style de communication adéquat avec les membres de son 
équipe afin de les orienter vers le but. 

• Déléguer les responsabilités aux personnes appropriées, notamment en 
ce qui concerne la prise de décisions. 

• Organiser les ressources de manière à ce que les tâches soient exécutées 
le plus efficacement possible. 

3. Capacité de trouver des solutions novatrices aux problèmes 

• Savoir reconnaître et recueillir les renseignements pertinents, selon le 
problème. 
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• Utiliser des techniques de remue-méninges pour obtenir un large 
éventail de solutions possibles. 

• Sélectionner la meilleure solution après avoir examiné toutes les 
possibilités et en se fondant sur des hypothèses logiques. 

4. Entregent 
• Traiter les autres avec respect, confiance et dignité. 

• Bien travailler avec les autres, en respectant les besoins et les 
sentiments de chaque personne. 

• Promouvoir une atmosphère productive en accordant de l’importance 
aux personnes et à leurs contributions. 

5. Capacité de gérer les relations avec les intervenants 
• Travailler efficacement avec les personnes de l’intérieur et de l’extérieur 

de l’organisation. 

• Recueillir et analyser le point de vue des divers intervenants avant de 
prendre des décisions. 

6. Autonomie 
• Fixer des buts, définir le travail à exécuter, établir des délais et des 

budgets, et ce, sans supervision ou presque de la part de ses supérieurs. 

• Mettre sur pied des équipes et les diriger de façon à atteindre les 
objectifs convenus dans les délais établis. 

7. Souplesse 
• Accepter de changer sa façon de travailler pour répondre aux besoins de 

l’organisation. 

• Remettre en question les méthodes de travail établies et savoir prendre 
des décisions avisées, même dans les situations difficiles. 

• Savoir composer avec les situations stressantes. 

8. Capacité d’établir des relations appropriées 
• Établir un réseau avec ses pairs et d’autres intervenants. 

• Établir des relations constructives et fructueuses. 

9. Avoir une attitude professionnelle 
• Montrer l’exemple. 

• Se tenir au courant des nouveautés dans son domaine. 
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• Contribuer à l’élaboration d’un programme d’exercices sur la gestion des 
mesures d’urgences en participant activement aux activités de son 
organisation, et favoriser la mise en place d’un tel programme. 

10. Être responsable sur le plan financier 
• Utiliser les ressources à bon escient. 

• Chercher des méthodes pour améliorer les processus. 

Compétences en leadership – Ce sont les compétences spéciales qui 
différencient les vrais leaders des personnes qui donnent simplement des 
ordres. Elles sont essentielles pour la gestion d’un programme d’exercices. 

11. Capacité de diriger 
• Posséder les qualités qui incitent les gens à vous suivre. 

• Créer un sentiment de confiance. 

• Remonter le moral des autres lorsque la situation devient difficile. 

12. Capacité de fixer des objectifs 
• Dans le contexte du programme d’exercices, consacrer ses efforts aux 

secteurs nécessitant le plus d’améliorations. 

• Définir et fixer des objectifs. 

• Obtenir l’engagement des membres de son équipe en les faisant 
participer à l’établissement des objectifs et au choix des moyens pour les 
atteindre. 

13. Capacité de mettre sur pied et de diriger des équipes 
• Pour la mise en œuvre d’un programme d’exercices, mettre sur pied des 

équipes très performantes en créant un esprit de collaboration aux fins 
de l’atteinte des objectifs. 

14. Capacité d’évaluer les situations rapidement et avec précision 
• Prendre la situation en main au besoin. 

• Faire en sorte que les mesures adéquates soient prises en temps 
opportun. 

15. Capacité de trouver en cas de conflits des solutions 
satisfaisantes pour toutes les parties 
• Régler efficacement les désaccords et les conflits. 

• Régler les différends en se concentrant sur les causes du problème et 
non sur les personnes impliquées, de façon à ne pas blesser les gens. 
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• Fournir soutien et conseils en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines. 

16. Être un bon gestionnaire de projet 
• Suivre les étapes essentielles des projets pour s’assurer qu’elles sont 

terminées à temps. 

• Déterminer les pressions ou les événements extérieurs qui pourraient 
influer sur les buts du programme d’exercices ou les modifier, et prendre 
les mesures nécessaires. 

• Planifier les exercices de manière à répondre à un besoin précis ou à un 
ensemble de besoins. 

• Déterminer, évaluer et mettre en place les procédures pour les exercices 
actuels et futurs. 

17. Capacité de mobiliser tous les partenaires 
• Créer un sentiment d’appartenance en faisant intervenir les participants 

dans le processus décisionnel et de planification du programme 
d’exercices. 

• Élaborer des procédures pour aider l’équipe responsable du programme 
et les partenaires à atteindre les objectifs des exercices. 

18. Capacité de faire de l’encadrement et du mentorat 
• Être conscient que l’on peut tirer des leçons de tous les exercices (en 

d’autres mots, voir les erreurs comme des occasions d’apprentissage). 

• Fournir aux équipes et aux personnes sous sa responsabilité de la 
rétroaction sur les résultats obtenus, de l’encadrement et des occasions 
de perfectionnement professionnel, afin d’augmenter leurs chances de 
succès. 

Compétences professionnelles – Il s’agit de l’expérience et des 
compétences techniques nécessaires pour être efficace dans les exercices de 
gestion des mesures d’urgences. 

Le succès d’une équipe qui administre un programme d’exercices de gestion 
des mesures d’urgences dépend des compétences professionnelles de ses 
membres. 

19. Capacité de se tenir au courant des nouveautés dans son domaine 
• Se montrer ouvert aux principaux progrès réalisés dans son domaine 

d’expertise et pouvant s’appliquer aux exercices de gestion des mesures 
d’urgences. 
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• Imaginer comment les nouvelles technologies et les nouveaux 
développements peuvent s’appliquer aux méthodes de travail actuelles, 
afin d’améliorer l’efficacité du programme d’exercices. 

• Savoir user de stratégie. 

20. Posséder des compétences techniques et les maintenir à jour 
• Comprendre le domaine de la gestion des mesures d’urgences. 

• Comprendre les principes de la gestion des risques et la façon de 
préparer une évaluation des besoins. 

• Comprendre la façon d’élaborer un programme d’exercices et les 
cinq phases du développement d’un exercice. 

• Exécuter des tâches selon des normes établies. 

• Comprendre et respecter les règles, les règlements et les codes de 
déontologie. 

Vous en apprendrez davantage sur la gestion d’un programme d’exercices à 
mesure que vous continuerez votre programme de formation sur les 
exercices et que vous gagnerez en expérience. 
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Évaluez vos connaissances 

Leçon 12 – Gouvernance d’un programme d’exercices 
 

1. Vrai ou faux? Toute organisation est responsable de la gouvernance de 
son programme d’exercices. 

A. ____ Vrai 

B. ____ Faux 
 
2. Les personnes qui gèrent des programmes d’exercices doivent relever des 
défis nombreux et variés. Ils doivent réunir la combinaison idéale de 
compétences pour assurer l’élaboration, l’animation et le contrôle efficaces 
des exercices. Ces compétences peuvent être divisées en trois catégories : 
les compétences essentielles, les compétences en leadership et les 
compétences professionnelles. Imaginez que vous devez mener des 
entrevues pour sélectionner les membres de votre équipe et que vous avez 
trouvé un candidat que vous jugez très bon. 

Selon les critères de sélection, chaque compétence démontrée par le 
candidat lui vaut 10 points, et pour être retenus, les candidats doivent 
obtenir au moins : 

40 points pour les compétences essentielles 

50 points pour les compétences en leadership 

10 points pour les compétences professionnelles 

Le candidat que vous avez trouvé possède les compétences suivantes : 
 

• Il fait preuve de souplesse. 
• Il n’a pas de mal à établir des relations avec les autres. 
• Il possède des connaissances financières approfondies. 
• Il est capable de résoudre les conflits efficacement. 
• Il est au fait des nouveautés dans son domaine. 
• Il est un bon mentor. 
• Il possède de vastes connaissances techniques. 
• Il est capable de trouver des solutions efficaces aux problèmes. 
• Il travaille bien en équipe. 
• Il est autonome. 
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Compte tenu des critères de sélection énoncés ci-dessus, 
sélectionnerez-vous cette personne? 

A. ____ Oui 

B. ____ Non 

 

3. On vous a refusé le financement qui devait servir au renouvellement de 
votre programme d’exercices. Les raisons données pour expliquer le refus 
sont les suivantes : 

• Le plan du programme d’exercices ne prévoit pas la participation de 
toutes les administrations concernées. 

• Le plan comporte certaines lacunes qui ont déjà été relevées à 
plusieurs reprises, ce qui indique que les mesures correctives 
adéquates n’ont pas été prises. 

• Dans les rapports d’évaluation des exercices précédents, on dresse la 
liste des lacunes et des omissions observées, mais l’analyse des 
problèmes laisse à désirer et les mesures correctives proposées sont 
superficielles. 

• Les exercices précédents et les exercices proposés visent à préparer 
l’organisation à un seul risque. 

Quels principes de gouvernance devrez-vous renforcer, lorsque vous 
réévaluerez votre programme d’exercices, avant de présenter une nouvelle 
demande de financement? Cochez toutes les bonnes réponses. 

A. ____ Établir les priorités du programme d’exercices en fonction 
d’une approche tous risques. 

B. ____ S’assurer que les exercices réalisés sont conformes au cadre 
national. 

C. ____ Élaborer un plan d’amélioration à partir des 
recommandations formulées dans les rapports d’exercice (REX). 

D. ____ S’assurer que les divers centres conjoints des opérations 
d’urgence sont bien préparés, que les différents intervenants y sont 
bien formés et que les communications avec les autres organisations 
sont efficaces. 
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Récapitulons 
 

Dans la partie 4, nous vous avons présenté : 

• les raisons pour lesquelles il est essentiel de mettre à jour chaque 
année votre programme d’exercice.  

• la gouvernance, le plan d’exercices et l’examen annuel d’un 
programme d’exercices, ainsi que les compétences nécessaires pour 
élaborer, animer et diriger un exercice. 

 

Nous vous avons présenté le terme suivant : 
• Gouvernance 

 

C’est ainsi que se termine le cours Introduction à la conception d’exercices. 
Nous vous invitons à consulter le diagramme de la page suivante pour 
savoir si vous avez besoin de revoir certaines leçons avant de vous 
soumettre à l’examen final. 

 

 

 

Partie 5  Vérification des notions apprises 

Ouf! Cela fait beaucoup d’informations à retenir. Le le diagramme de la 
page suivante présente un survol des notions apprises dans le cours 
Introduction à la conception d’exercices. Avant de vous soumettre à 
l’examen final, examinez attentivement le diagramme en vous remémorant 
les notions qui vous ont été transmises. Si un élément ne vous semble pas 
clair, retournez en arrière et relisez les leçons visées. 
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Glossaire 

 

Acteur – personne jouant le rôle d’un patient ou d’une victime pendant un 
exercice. 

Activité de suivi – processus post-exercice. Lorsque l’évaluation d’un 
exercice est terminée, certains éléments ou problèmes devront encore être 
abordés. Cette tâche sera attribuée à des personnes ou à des comités. 

Animateur – personne spécialement formée qui a la responsabilité 
d’orienter les discussions des joueurs pendant les Exercices de table pour 
s’assurer que les questions essentielles sont abordées. 

Aléa –phénomène, événement physique ou activité humaine susceptible 
d’occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages 
aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation 
de l’environnement. 

Approche progressive – méthode visant à exposer les partenaires à un 
cycle de formation et d’exercices dont la complexité augmente, où chaque 
exercice permet d’approfondir l’exercice précédent en ce qui a trait à son 
ampleur et aux sujets. Par exemple, une série d’exercices progressifs peut 
comprendre un séminaire, qui prépare à un exercice de table, qui à son tour 
prépare à un exercice à grand déploiement. 
Atelier – exercice ressemblant à un séminaire, mais qui est utilisé pour 
élaborer des documents précis, tels qu’un plan ou une politique provisoire 
(p. ex., un atelier sur un plan de formation et d’exercices sert à élaborer un 
plan pluriannuel de formation et d’exercices).  

Atténuation – ensemble des mesures et des moyens mis en place dans le 
but de limiter les effets des aléas sur la société et l’environnement.  

 

 

But d’un exercice – raison de la réalisation d’un exercice et des résultats 
visés. 
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Capacité – Somme ou combinaison de toutes les forces et ressources 
disponibles au sein d’une collectivité, d’une société ou d’une organisation 
qui peuvent concourir à la réduction des risques ou des effets découlant de 
la manifestation d’un aléa. 

Cellule de contrôle – endroit situé loin des participants à l’exercice, 
comportant une installation pour le contrôle et la gestion d’un exercice. 

Cellule de simulation – personnel de contrôle de l’exercice qui assume le 
rôle que joueraient par ailleurs les organisations ou le personnel ne 
participant pas officiellement à l’exercice. La cellule est responsable de 
reproduire de façon fictive certaines activités d’intervention.  

Centre d’accueil d’urgence – endroit où les personnes évacuées peuvent 
s’inscrire pour recevoir de l’aide afin de subvenir à leurs besoins de base, 
recevoir de l’information et être dirigées vers un refuge d’urgence, au 
besoin. Le centre est habituellement situé à l’extérieur de la zone touchée. 

Centre de coordination de l’information/Centre de coordination de 
l’information publique – point de contact central pour tous les médias 
près du lieu d’un sinistre ou d’un exercice à grand déploiement. 

Centre des opérations d’urgence (COU) – installation où le groupe de 
contrôle se réunit pour gérer une situation d’urgence. Lors d’une urgence 
réelle, le centre des opérations d’urgence est un site protégé où les 
représentants coordonnent, surveillent et dirigent l’intervention et les 
activités de rétablissement. 

Chronologie des événements – énumération séquentielle des événements 
clés d’un scénario orientant les réactions des joueurs et du moment de leur 
déroulement. 

Chronométreur/secrétaire – personne qui consigne les événements 
critiques et l’heure où ils se produisent pendant un exercice. 

Partenaire – personne qui participe à l’exercice. Ce terme comprend les 
joueurs, les contrôleurs, les responsables de la collecte/évaluateurs des 
données, les animateurs et les joueurs. Il ne comprend pas les 
observateurs.  
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Conception et élaboration – processus qui s’inscrit dans le prolongement 
de la préparation initiale de l’exercice. Le processus de conception et 
d’élaboration consiste à déterminer les capacités, les tâches et les objectifs, 
à concevoir le scénario, à rédiger les documents, à coordonner la logistique, 
à planifier le déroulement de l’exercice et à sélectionner une méthode 
d’évaluation et d’amélioration. 

Conférence d’établissement de la liste chronologique des événements  
– conférence qui peut être tenue en prévision d’exercices plus complexes 
fondés sur des opérations, tout spécialement pour examiner le calendrier du 
scénario et se concentrer sur l’élaboration de la liste chronologique des 
événements. 

Conférence d’établissement du concept et des objectifs – réunion 
marquant le début officiel du processus de planification de l’exercice. Elle 
est tenue dans le but de convenir du type, de la portée, des objectifs et du 
but déjà déterminés de l’exercice ainsi que des capacités à mettre à l’essai. 
Dans le cas des exercices moins complexes et des organisations ayant des 
ressources limitées, la conférence peut se tenir en même temps que la 
conférence de planification initiale. Cependant, lorsque la portée de 
l’exercice l’impose, la conférence d’établissement du concept et des objectifs 
est tenue en premier. Les représentants de l’organisme principal 
responsable de l’exercice, le planificateur en chef de l’exercice et la haute 
direction assistent habituellement à la conférence pour déterminer le but 
général de l’exercice, élaborer une ébauche des objectifs de l’exercice et des 
capacités à mettre à l’essai, et identifier les membres qui feront partie de 
l’équipe de planification de l’exercice. 

Conférence de planification de mi-parcours – conférence de planification 
d’un exercice, pendant laquelle on discute de l’organisation de l’exercice, de 
l’élaboration du scénario et de la chronologie des événements; des exigences 
pour ce qui est de l’établissement d’une date, de la logistique et de 
l’administration. La conférence permet également d’examiner les documents 
préliminaires (p. ex. le scénario, le plan de l’exercice, la liste chronologique 
des événements). (Remarque : Une conférence d’établissement de la liste 
chronologique des événements peut se tenir en même temps que la 
conférence de planification de mi-parcours ou séparément pour examiner la 
chronologie du scénario de l’exercice.) 

Conférence de planification finale (CPF) – dernier forum permettant 
d’examiner les processus et les procédures avant le début de l’exercice. 
C’est l’occasion pour l’équipe de planification de l’exercice d’examiner le 
processus et les procédures du déroulement de l’exercice, les versions 
finales de tous les documents de l’exercice et toutes les exigences 
logistiques. Pendant la CPF, il ne devrait y avoir aucun changement 
important apporté au concept ou à la portée de l’exercice, ni à aucun 
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document d’appui. La CPF permet de s’assurer que toutes les exigences 
logistiques ont été respectées, que toutes les questions non résolues ont été 
définies et réglées, et que tous les documents relatifs à l’exercice sont prêts 
à être imprimés. 

Conférence de planification initiale (CPI) – activité visant à réunir les 
partenaires et à planifier les exercices pour les prochaines années. 
La conférence de planification initiale est généralement la première étape 
du processus de planification et établit le fondement de l’exercice (à moins 
que se tienne une conférence d’établissement du concept et des objectifs). 
Son objectif consiste à recueillir les commentaires et suggestions de 
l’équipe de planification de l’exercice au sujet de la portée; des exigences et 
des conditions liées à la conception (tels que les éléments présumés et les 
éléments fictifs); des objectifs; du niveau de participation; des variables du 
scénario et de la liste chronologique des événements. Pendant la conférence 
de planification initiale, l’équipe de planification de l’exercice décide où se 
déroulera l’exercice, établit le calendrier et la durée de l’exercice et règle les 
autres détails nécessaires à l’élaboration des documents connexes. 
Les membres de l’équipe de planification sont responsables des tâches 
définies pendant la conférence. 

Contrôleur – personne dont le rôle consiste à veiller à ce que les objectifs 
soient atteints, à ce que le niveau d’activité tienne les joueurs occupés et 
les mette au défi, et à ce que l’exercice se déroule selon le rythme prévu au 
scénario. 

Contrôleur des messages – personne désignée pour coordonner la 
communication des messages qui entrent et sortent de la zone de 
déroulement de l’exercice et les acheminer au destinataire approprié. 

Contrôleur en chef – personne ayant la responsabilité globale de gérer 
l’exercice et la communication de l’information pendant les exercices. Elle 
coordonne les décisions en ce qui concerne les déviations au scénario 
préétabli ou la fin de l’exercice.  

Coordonnateur – personne ayant la responsabilité et le pouvoir de planifier 
un exercice dans les règles.  

 

Déroulement de l’exercice – réalisation d’un exercice, de la mise en place 
à la conclusion. 
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Directive sur les exercices – lettre ou note de service envoyées aux 
organisations invitées à participer à un exercice. La directive est un moyen 
pour obtenir le soutien de ceux qui devraient participer à l’exercice.  

Documents sur l’exercice – ensemble des renseignements fournis et 
recueillis, de la planification initiale du concept de l’exercice au rapport 
d’exercice. 

Entraînement – situation d’urgence simulé nécessitant l’intervention d’une 
organisation et permettant de perfectionner et de mettre à l’épreuve des 
compétences spécialisées et d’en faire le suivi. Ces compétences constituent 
un ou plusieurs éléments du plan des opérations d’urgence et des 
procédures opérationnelles d’urgence. L’événement est coordonné et 
supervisé, et permet normalement de vérifier une activité ou une fonction 
précise au sein d’une entité unique (p. ex., un service d’incendie effectue un 
entraînement sur la décontamination).  

 

Éléments à examiner – activités particulières qui doivent se dérouler pour 
atteindre un objectif de l’exercice. Elles sont rassemblées dans un 
formulaire d’évaluation pour aider les évaluateurs. 

Éléments d’appui – ressources permettant d’ajouter du « réalisme » à 
l’exercice. Elles comprennent le matériel de communication, les images, les 
tableaux, les ordinateurs, les vidéos, les accessoires, l’équipement spécial et 
les ressources humaines. 

Éléments fictifs – conditions créées lors de la conception d’un exercice et 
qui ne simulent pas ou ne reflètent pas les conditions réelles. L’utilisation 
d’éléments fictifs pourrait compromettre la capacité d’une joueur à 
intervenir de façon réaliste. 

Énoncé du but – énoncé général sur le but de l’exercice utilisé pour 
indiquer la raison d’être de l’exercice. 

Entente d’assistance mutuelle – entente établie entre deux ou plusieurs 
organisations ou administrations par laquelle chacune d’elle s’engage à 
fournir une assistance aux autres parties de l’entente. Les administrations 
sont notamment des villes, des régions, des provinces ou des États voisins. 

Entente d’entraide – entente établie entre deux services d’urgence ou plus 
par laquelle chacun d’eux s’engage à fournir de l’aide aux parties de 
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l’entente. Ces types d’ententes peuvent inclure les services d’urgence du 
secteur privé, au besoin. 

Épreuve – exercice permettant d’étudier comment les décisions sont prises, 
et les conséquences de ces décisions dans une situation simulée. Dans une 
épreuve, la même situation peut être examinée sous divers angles en 
changeant les variables qui orientent les réactions des joueurs. L’épreuve 
met en scène deux ou plusieurs équipes, habituellement dans un 
environnement compétitif, et comporte des règles, des données et des 
procédures conçues pour dépeindre une situation réelle ou hypothétique. 

Équipe de planification de l’exercice – groupe de personnes ayant la 
responsabilité globale de toutes les phases d’un exercice.  

Équipe d’évaluation – équipe composée d’évaluateurs qualifiés qui 
observent et consignent les interventions des joueurs. Ces personnes 
doivent bien connaître les plans, les politiques, les procédures et les 
ententes de l’administration qui effectue l’exercice. 

Évacuation – fait d’évacuer de façon organisée, progressive et supervisée 
les personnes se trouvant dans des zones dangereuses ou potentiellement 
dangereuses.  

Évaluateur – personne chargée d’une ou de plusieurs fonctions ou zones 
dans le cadre de l’exercice; elle est également chargée de consigner et 
d’évaluer le rendement des personnes, des équipes et des organisations en 
fonction des objectifs de l’exercice et des critères de rendement.  

Évaluateur en chef – personne ayant la responsabilité globale de 
coordonner la consignation des faits et l’évaluation des exercices. 
L’évaluateur en chef participe pleinement à titre de membre de l’équipe de 
planification de l’exercice; il est un cadre supérieur qui connaît bien : les 
questions de prévention, de protection, d’intervention et/ou de 
rétablissement liées à l’exercice; les plans, politiques et procédures de 
l’organisation; les processus de gestion des incidents et de prise de 
décisions de l’organisation; les problèmes de coordination qui se posent 
lorsque plusieurs organisations et/ou administrations participent à un 
exercice. L’évaluateur en chef doit posséder les compétences de gestion 
nécessaires pour superviser une équipe d’évaluateurs pendant un 
processus à long terme, ainsi que des connaissances et des compétences 
analytiques pour entreprendre une analyse approfondie et exacte de toutes 
les capacités vérifiées pendant un exercice. 

Évaluation – action d’observer et de consigner les activités dans le cadre 
d’un volet ou le déroulement d’un exercice en vérifiant l’intervention ou les 
mesures prises en fonction des objectifs de l’exercice, tout en relevant les 
points forts et les points faibles. 



 

Page 163 

Évaluation des besoins – processus permettant de dresser l’inventaire des 
problèmes ou des besoins d’une organisation. 

Évaluation des dommages – processus utilisé, en cas de sinistre, pour 
évaluer ou déterminer le nombre de blessés et de morts, les dommages aux 
biens publics et privés et l’état des installations et services clés tels que les 
hôpitaux, les établissements de soins de santé, les services de prévention 
des incendies et les postes de police, les réseaux de communication, les 
réseaux d’alimentation en eau, les installations d’assainissement, les 
services publics et les réseaux de transport. 

Évaluation des risques – processus visant à déterminer les risques qui 
requièrent la mise en place de mesures pour en réduire l’importance et leur 
attribuer une priorité de traitement. 

Événements détaillés – problèmes dans le cadre d’événements majeurs 
ayant une nature particulière et nécessitant généralement une intervention 
sur le terrain. 
Événements majeurs – problèmes probables attendus dans le cadre d’un 
scénario de sinistre (fondés sur des études de cas ou des plans 
opérationnels) conformément aux objectifs de l’exercice. 

Événement réel – manifestation réelle d’un risque naturel ou anthropique 
nécessitant la mobilisation du personnel d’intervention d’urgence. 

Exercice – situation d’urgence simulée pendant laquelle les membres de 
divers organismes effectuent les tâches qu’on attendrait d’eux en cas 
d’urgence réelle.  

Exercice à grand déploiement – activité visant à vérifier la capacité des 
systèmes de gestion des mesures d’urgences au cours d’une période en 
évaluant les principales parties d’un plan des opérations d’urgence et la 
capacité des organisations dans un environnement stressant (comprend la 
mobilisation de personnel, d’équipement et de ressources, leur déplacement 
réel et la vérification de la coordination et de la capacité d’intervention). 
C’est un exercice multi-organisationnel, plurigouvernemental et 
multidisciplinaire où se mêlent une intervention fonctionnelle (p. ex. 
bureau central sur le terrain, centres des opérations d’urgence) et une 
intervention de type « présence sur le terrain » (p. ex. les pompiers 
décontaminant des acteurs).  

Exercice fonctionnel – activité visant à vérifier ou à évaluer la capacité liée 
à une ou plusieurs mesures d’urgence, en fonction de contraintes de temps, 
et en règle générale dans un centre des opérations d’urgence (COU). Cette 
activité, fondée sur un scénario, permet aux partenaires de s’exercer sans 
avoir à déplacer de personnel ou d’équipement. Ce type d’exercice permet 
d’examiner et/ou de vérifier la coordination, le commandement et le 
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contrôle entre divers centres de coordination regroupant plusieurs 
organismes (p. ex., centre des opérations d’urgence, bureau central sur le 
terrain). Un exercice fonctionnel ne comporte aucune intervention de type 
« présence sur le terrain » (p. ex. les premiers intervenants ou les 
responsables des opérations d’urgence réagissant à un incident en temps 
réel). 

Exercice de table – activité pendant laquelle le personnel clé ou d’autres 
membres du personnel de gestion des mesures d’urgences sont réunis de 
manière informelle et sans contrainte de temps, habituellement dans une 
salle de conférences, pour discuter de diverses situations d’urgence 
simulées. L’activité porte sur l’examen de problèmes et la discussion pour 
tenter de les résoudre.  

Exercices fondés sur des discussions – exercices permettant aux 
partenaires de se familiariser avec les plans, les politiques, les ententes et 
les procédures en vigueur. Ils servent également à élaborer de nouveaux 
plans et de nouvelles politiques, ententes et procédures. 

Exercices fondés sur des opérations – exercices servant à mettre à l’essai 
les plans, les politiques, les ententes et les procédures, à préciser les rôles 
et les responsabilités et à déterminer les lacunes en matière de ressources 
dans un environnement opérationnel. 

Exigences de rendement – activités d’intervention nécessaires ou 
attendues de la part des gouvernements, des organisations, des équipes ou 
des personnes, établies en vertu du mandat qui leur est conféré par des 
mesures législatives, des normes de l’industrie ou une politique. 

 

Fonction – ensemble des mesures ou des opérations nécessaires à une 
intervention d’urgence ou un rétablissement, telles qu’un avis d’alerte, des 
communications et une coordination/un contrôle. 

Formation – ensemble des activités entreprises pour familiariser  le 
personnel désigné avec les rôles et les responsabilités en matière 
d’intervention d’urgence. La formation est conçue pour leur offrir la 
possibilité de mettre en pratique leurs compétences en matière de gestion 
des mesures d’urgences et s’assurer qu’ils sont suffisamment préparés 
pour remplir ces rôles en cas de sinistre. 
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Gestion des mesures d’urgences – Ensemble des actions et des moyens 
mis en place à tous les niveaux de la société dans le but de connaître les 
risques de sinistre, d’éliminer ou de réduire les possibilités d’occurrence 
des aléas, d’atténuer leurs effets potentiels ou, au moment et à la suite d’un 
sinistre, de réduire les conséquences néfastes sur le milieu. 

Gouvernance – manière dont un programme d’exercices est géré et 
contrôlé. Elle établit les processus qui définissent les attentes, permet de 
vérifier le rendement et sert de mécanisme de responsabilisation. 

Graphique Gantt – graphique indiquant la chronologie et la liste des tâches 
nécessaires à l’élaboration d’un exercice. Voir les exemples ci-dessous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gui
de du joueur – document d’une ou deux pages, habituellement distribué 
aux joueurs le matin d’un exercice, servant d’aide-mémoire sur les 
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consignes de sécurité, les considérations logistiques, le calendrier de 
l’exercice et d’autres facteurs clés et renseignements. 

 

 

 

 

Information sur la situation d’urgence – information au sujet d’une 
situation d’urgence, qui est largement communiquée à la collectivité et aux 
autres intervenants. 

Infrastructures essentielles – systèmes et installations essentiels sur 
lesquels repose notre niveau de vie. 

Intervention – Ensemble des mesures prises immédiatement avant un 
sinistre, pendant celui-ci, ou immédiatement après pour préserver la vie, 
assurer les besoins essentiels des personnes et sauvegarder les biens et 
l’environnement. 

Intrant ponctuel – message spontané communiqué par un simulateur ou 
un contrôleur, motivé par l’exécution ou la non-exécution de mesures par 
les joueurs. 

 

Joueur – partenaire à un exercice qui est chargé de prendre les mesures 
nécessaires pour réagir à une situation d’urgence simulée.  
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Liste chronologique des événements – liste des mesures prévues et des 
messages qui seront intégrés pendant le déroulement d’un exercice fondé 
par les contrôleurs en vue de susciter ou de déclencher les mesures 
attendues des joueurs. Elle assure le déroulement des événements 
nécessaires afin d’atteindre tous les objectifs de l’exercice. 

Liste de vérification – liste écrite d’éléments servant d’aide-mémoire et 
définissant les mesures qu’une personne ou une organisation assignée doit 
prendre. 

 

Menace – personne, chose ou événement perçu comme une cause probable 
de blessures ou de dommages.  

Message – instruction à l’intention des contrôleurs leur indiquant d’intégrer 
de l’information et/ou de commencer les simulations, les mesures et les 
messages de contrôle. Les messages sont diffusés par les simulateurs de 
l’exercice et peuvent être sous forme verbale, écrite ou visuelle. Ils sont 
présentés de manière à tenir compte des données qui seraient observées 
dans un événement réel. Les termes « intrant » et « message » sont utilisés 
de façon interchangeable et sont parfois utilisés ensemble. 

Messages de contrôle – intrants préparés au cas où les joueurs ne 
prendraient pas les mesures prévues en réponse à l’événement clé en temps 
utile. Ils réorientent le scénario en vue d’atteindre les buts de l’exercice.  

Mesures attendues – en fonction des objectifs de l’exercice, mesures ou 
décisions attendues de la part des joueurs afin de démontrer leurs 
compétences. 

Méthode d’évaluation – procédures et stratégie appliquées pour évaluer 
un exercice. Elle comprend la structure de l’équipe d’évaluation, les 
objectifs et la trousse d’évaluation. 

Mise en situation – partie du scénario qui prépare le terrain pour le 
commencement d’un exercice, comportant une situation de sinistre 
hypothétique, et créant la nécessité d’une intervention d’urgence. 
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Mission – La notion de « mission » est de plus en plus utilisée dans le 
milieu municipal pour désigner les réponses à des besoins qui sont sous la 
responsabilité de la municipalité. Le Plan national de sécurité civile fait 
également référence à cette notion pour désigner la réponse 
gouvernementale à des besoins exprimés par une collectivité sinistrée. 

 

 

Norme – ensemble des critères communs utilisés pour mesurer le 
rendement. 

Normes de rendement – critères à partir desquels les fonctions 
opérationnelles et de gestion pourront être mesurées afin d’évaluer la 
mesure dans laquelle il a été possible d’atteindre un niveau minimal de 
qualité pour ces fonctions. 

 

Objectifs – objectifs établis pour chaque exercice. Des objectifs bien définis 
fournissent un cadre pour l’élaboration du scénario, orientent l’élaboration 
des objectifs de chaque organisation et étayent les critères d’évaluation de 
l’exercice. Les organisations devraient définir les objectifs de l’exercice en 
fonction de l’atteinte des capacités établies comme prioritaires dans le plan 
pluriannuel de la formation et des exercices et le calendrier. Les objectifs 
devraient tenir compte des capacités particulières que l’organisation qui 
effectue l’exercice juge prioritaires ainsi que des tâches liées à ces 
capacités. Les objectifs doivent être simples, mesurables, atteignables, 
réalistes et axés sur les tâches (principe SMART). Les planificateurs 
devraient limiter le nombre d’objectifs pour permettre une exécution en 
temps utile et faciliter la conception d’un scénario réaliste. 

Observateur – personne qui ne joue aucun rôle dans l’exercice, mais qui 
est témoin des événements, soit pour évaluer les préparatifs de 
l’organisation ou des personnes qui la composent, soit pour tirer des 
leçons.  

Organisme d’intervention d’urgence – groupe ou organisme (public, privé 
ou bénévole) disposant d’un personnel qualifié en intervention d’urgence, et 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=501
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qui est prêt à intervenir ou pouvant être appelés à intervenir dans le cadre 
d’une intervention coordonnée à la suite d’une situation d’urgence. 

Outils de travail – mécanisme visant à fournir une formation à court terme 
sur les procédures, les processus et les missions. Il peut s’agir de listes de 
vérification, de listes de procédures, de guides sur les décisions, de 
formulaires, de fiches de travail et de sources de références. 

 

Phase de l’exercice – chacune des périodes se déroulant avant, pendant et 
après l’exercice, conformément à l’ordre des tâches établi pour l’exercice. 

Plan d’amélioration (PA) – plan qui fait suite au rapport d’exercice; il 
permet de définir des mesures correctives précises, d’attribuer ces mesures 
aux organisations responsables et d’établir des objectifs pour leur 
exécution. Pour chaque tâche, le plan d’amélioration contient la liste des 
mesures correctives qui seront prises, le nom de la personne ou de 
l’organisation responsable et la date d’exécution prévue. Le plan 
d’amélioration est placé à la fin du rapport d’exercice. 

Plan de contrôle – plan qui fournit aux contrôleurs et aux simulateurs des 
conseils concernant les procédures et les responsabilités en matière de 
contrôle, de simulation et de soutien de l’exercice. Il permet d’expliquer le 
concept de l’exercice, du point de vue des contrôleurs et des simulateurs, 
d’établir le fondement du contrôle et des éléments simulés de l’exercice, et 
de définir les structures de communication, de logistique et 
d’administration nécessaires pour appuyer le contrôle et la simulation 
d’éléments pendant l’exercice.  

Plan de l’exercice (PLANEX) –fournit un synopsis de l’exercice et est 
distribué aux partenaires et aux observateurs avant le début de l’exercice. 
Le plan comprend les objectifs et la portée de l’exercice, les consignes de 
sécurité et les considérations logistiques telles que le calendrier de 
l’exercice.  

Le plan de l’exercice permet aux partenaires de comprendre leurs rôles et 
leurs responsabilités en ce qui a trait à la planification, l’exécution et 
l’évaluation de l’exercice. Il est destiné aux participants et aux observateurs 
– par conséquent, il ne contient pas de renseignements détaillés sur le 
scénario pouvant réduire le réalisme des tâches à accomplir. Les 
participants et les observateurs doivent étudier tous les éléments du plan 
avant de participer à l’exercice. 
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Programme d’exercice – document décrivant les exercices sur plusieurs 
années en fonction des besoins d’une organisation. C’est le document 
fondamental à la base d’un programme d’exercices réussi. Le plan 
pluriannuel offre un mécanisme de coordination à long terme de la 
formation et des exercices en vue de l’atteinte des buts d’une organisation 
en matière de préparation. Ce plan définit les priorités du programme sur le 
plan de la formation et des exercices et les capacités connexes, et facilite 
l’emploi de l’approche progressive en ce qui a trait à la formation et aux 
exercices. 

Plan des mesures correctives – processus à la suite d’un exercice visant à 
déterminer les lacunes d’un programme et les mesures correctives 
nécessaires pour combler ces lacunes.  

Plan des opérations d’urgence – document indiquant la façon dont les 
personnes et les biens seront protégés en cas de sinistre et définissant les 
responsables de chaque mesure particulière. Il prévoit le personnel, 
l’équipement, les installations, le matériel et autres ressources disponibles 
pendant le sinistre et explique comment toutes les mesures seront 
coordonnées. 

Plan d’évaluation –contient des directives à l’intention des évaluateurs de 
l’exercice. Il est conçu pour aider les évaluateurs à comprendre leurs rôles 
et leurs responsabilités relativement à la collecte et à l’évaluation de 
données qui serviront à effectuer une analyse efficace de l’exercice et à 
produire un rapport d’exercice détaillés. 

Plan d’intervention d’urgence – plan axé sur les risques, élaboré et mis à 
jour pour intervenir en cas de sinistre.   

Planificateur en chef – personne qui supervise l’équipe de planification de 
l’exercice; établit l’échéancier de gestion de projet et la liste des tâches 
connexes; attribue les responsabilités relatives à l’exercice; fournit une 
orientation générale; surveille le processus d’élaboration. 

Portée – limites réalistes en ce qui a trait au personnel, aux organisations 
et aux ressources nécessaires pour effectuer un exercice en fonction de 
l’évaluation des besoins. Elle tient compte des risques, de la région 
géographique, des fonctions, des organismes et du personnel, et du type 
d’exercice. 

Préparation – Ensemble des activités et des mesures destinées à renforcer 
les capacités de réponse aux sinistres. 

Préparation initiale – première étape du cycle de développement d’un 
exercice, axé sur l’élaboration d’un échéancier de gestion de projet, 
l’établissement de jalons, la formation d’une équipe de planification de 
l’exercice et l’organisation de conférences de planification. 
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Prévention – Ensemble des mesures établies sur une base permanente qui 
concourent à éliminer les risques, à réduire les possibilités d’occurrence 
des aléas ou à atténuer leurs effets potentiels. 

Procédures opérationnelles normalisées – ensemble d’instructions 
constituant une directive portant sur les caractéristiques des opérations 
qui, ensemble, constituent un processus progressif précis de réalisation.  

Programme – plan d’activités que les partenaires doivent respecter. Il 
contient les sujets, le temps accordé et les présentateurs d’une activité. 

Programme d’exercices – ensemble d’exercices fondé sur les risques, 
caractérisé par un cycle, une combinaison ou une gamme d’exercices dont 
les niveaux de complexité et d’interaction diffèrent.  

 

 

Rapport d’exercice – document écrit officiel contenant l’analyse du 
rendement du personnel affecté, après un exercice ou un événement réel. 
C’est le produit final d’un exercice. Il comporte les observations et les 
recommandations formulées en fonction des objectifs de l’exercice qui sont 
liés aux capacités et aux tâches. 

Rapport de situation – rapport sur la situation lors d’une situation 
d’urgence simulée pendant un exercice. 

Règlements – instructions pour l’exercice à l’intention des partenaires. Ces 
instructions fournissent une orientation sur l’étendue du scénario, les 
questions administratives et logistiques, les consignes de sécurité et 
d’autres questions liées à l’exercice.  

Résilience – Aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société 
potentiellement exposé à des aléas à s’adapter, en résistant ou en 
changeant, en vue d’établir et de maintenir des structures et un niveau de 
fonctionnement acceptables. 

Rétablissement – Ensemble des décisions et des actions prises à la suite 
d’un sinistre pour restaurer les conditions sociales, économiques, 



 

Page 172 

physiques et environnementales de la collectivité et réduire les risques de 
sinistre. 

Rétrospective – réunion post-exercice tenue un certain temps après un 
exercice. Les observations et les évaluations préliminaires sont discutées et 
les joueurs ont la possibilité d’offrir de la rétroaction qu’ils n’ont peut-être 
pas eu l’occasion d’offrir pendant la séance de rétroaction immédiate. 

Risque – Combinaison de la possibilité d’occurrence d’un aléa et des 
conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu 
donné. 

 

 

Saut dans le temps – mécanisme par lequel les événements d’un scénario 
peuvent être artificiellement accélérés afin de placer les joueurs dans des 
situations qui se dérouleraient plus tard. Les sauts dans le temps 
nécessitent qu’on arrête les différents volets d’un exercice et qu’on les 
poursuive plus tard. Les sauts dans le temps servent à inclure des 
événements qui ne se dérouleraient pas autrement en raison des 
contraintes de temps.  

Scénario – compte rendu séquentiel d’une urgence ou d’un sinistre simulé 
sur lequel est fondé l’exercice. Il présente des situations nécessitant des 
interventions en vue de l’atteinte des objectifs de l’exercice. Il constitue une 
situation ou une chaîne d’événements hypothétiques et toutes les 
conséquences connexes. Le scénario sert à orienter la simulation pendant 
un exercice. 

Séance de rétroaction des évaluateurs – réunion d’évaluateurs dont le 
but est de recueillir et d’analyser des données sur le déroulement d’un 
exercice en prévision de la rédaction d’un rapport d’évaluation.  

Séance de rétroaction immédiate (Debriefing) – séance-bilan tenue 
immédiatement après l’exercice et au cours de laquelle ou les joueurs 
partagent leurs observations préliminaires sur le déroulement de l’exercice 
et les mesures qui y ont été prises. La séance de rétroaction immédiate doit 
avoir lieu le plus tôt possible après l’exercice, pendant que les événements 
sont encore frais à la mémoire de tous. Les divers intervenants y discutent 
de ce qui s’est bien déroulé ainsi que des difficultés éprouvées et expriment 
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librement leurs idées sur la manière d’améliorer l’ensemble des 
interventions. 

Séance d’orientation – activité dont le but consiste à réunir les personnes 
concernées par un plan, un problème ou une procédure. Les partenaires 
sont informés au moyen de conférences, de films, de diapositives ou 
d’autres aides visuelles ou de groupes de discussion.  

Secteur privé – entreprise ou industrie qui n’appartiennent pas à un ordre 
de gouvernement ou ne sont gérées par aucun d’entre eux.  

Secteur public – élément ou volet particulier d’un gouvernement, p. ex. les 
services de police, les services d’incendie, les travaux publics d’une 
administration municipale ou d’un gouvernement provincial, territorial ou 
fédéral. 

Sécurité civile – Ensemble des actions et des moyens mis en place à tous 
les niveaux de la société dans le but de connaître les risques de sinistre, 
d’éliminer ou de réduire les possibilités d’occurrence des aléas, d’atténuer 
leurs effets potentiels ou, pendant et après un sinistre, de réduire les 
conséquences néfastes sur le milieu. 

Séminaire – exercice informel de discussion, conçu pour orienter les 
partenaires en vue d’actualiser ou d’élaborer des plans, des politiques ou 
des procédures (p. ex. un séminaire pendant lequel on examine une 
nouvelle procédure opérationnelle normalisée d’évacuation).  

Séquence – Période écoulée depuis l’événement déclencheur de l’exercice. 

Simulateur – personne ayant la responsabilité de reproduire de façon 
fictive les activités d’intervention du personnel et des groupes qui ne 
participent pas à l’exercice. 

Simulation – création de la perception d’une situation, d’un événement ou 
d’un environnement qui susciteront des interventions semblables à celles 
exécutées dans une situation d’urgence réelle. 

Sinistre – événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou 
d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des 
mesures inhabituelles. 
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Télécommunications – transmission ou réception de signes, d’images, de 
sons ou de données du renseignement de toutes sortes par fils, ondes 
radioélectriques ou d’autres systèmes techniques. 

Temps réel – qualifie une situation où la date et l’heure réelles sont 
utilisées lors du déroulement d’événements simulés.  

 

 

Urgence ???– situation en cours ou imminente causée par un fléau naturel, 
un accident, un acte intentionnel ou d’une autre façon, et qui constitue un 
grand risque pour la vie ou les biens. Ces situations pourraient menacer la 
sécurité publique, la santé publique, l’environnement, les biens, les 
infrastructures essentielles et la stabilité économique. Il existe trois 
catégories d’urgence : d’origine humaine, naturelle et technologique. 

 

 

Volet d’un exercice – activité offrant aux partenaires la possibilité 
d’acquérir et de mettre en pratique leurs compétences de gestion des 
mesures d’urgences et des crises. Les différents volets permettent d’évaluer 
la capacité des partenaires à satisfaire aux exigences et aux responsabilités 
en matière de gestion des mesures d’urgences et des crises.  

Vulnérabilité – Conditions résultant de facteurs physiques, sociaux, 
économiques ou environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à 
la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages. 
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Zone sinistrée – région géographique dans laquelle s’est produite ou est 
sur le point de se produire un sinistre. 
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Acronyms / Acronymes 
 
AIO Agent d’information publique 
 
AISU Agent d’information sur la situation d’urgence 
 
CBRNE Chimique, biologique, radiologique, nucléaire et à 

l’explosif 
 
CCI Centre de coordination de l’information 
 
CCIP Centre de coordination de l’information publique 
 
CCOU Centre conjoint des opérations d’urgences 
 
CELCE  Conférence d’établissement de la liste chronologique des 

événements 
 
CELLSIM Cellule de simulation 
 
C et 0 Concept et objectifs 
 
CCSN  Commission canadienne de sûreté nucléaire  
 
CNFGU Comité national sur la formation en gestion des mesures 

d’urgences 
 
COU Centre des opérations d’urgence 
 
CPF Conférence de planification finale 
 
CPI Conférence de planification initiale 
 
CPMP Conférence de planification de mi-parcours 
 
CSRGU Cadres supérieurs responsables de la gestion des 

mesures d’urgences 
 
DIEC Directives de l’équipe de contrôle  
 
EF Exercice financier  
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EM Expert en la matière 
 
EPI Équipement de protection individuelle 
 
GEE Guide d’évaluation de l’exercice 
 
GMC Groupe municipal de contrôle  
 
GRC Gendarmerie royale du Canada 
 
GSIC Gestion du stress à la suite d’un incident critique 
 
HAZMAT Matières dangereuses 
 
ISU Information sur la situation d’urgence 
 
LCE Liste chronologique des événements 
 
LDON Lignes directrices opérationnelles normalisées 
 
OGU Organisme de gestion des mesures d’urgences 
 
PA Plan d’amélioration 
 
PC Poste de commandement 
 
PCO    Plan de continuité des opérations 
 
PDC Point de contact 
 
PE Programme d’exercices 
 
PE Protocole d’entente 
 
PED Programme d’exercices détaillé  
 
PLANEVAL Plan d’évaluation 
 
PLANEX Plan de l’exercice 
 
PMC Plan des mesures correctives 
 
PON Procédure opérationnelle normalisée 
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POU  Plan des opérations d’urgence ou procédure 

opérationnelle d’urgence 
 
Principe SMART  Simple, mesurable, atteignable, axé sur les résultats et 

axé sur les tâches 
oriented  
 
REX Rapport d’exercice 
 
Réunion C et O Réunion d’établissement du concept et des objectifs 
 
RSMUEL  Recherche et sauvetage en milieu urbain à l’aide 

d’équipement lourd   
 
VIP Dignitaire  
 
XF Exercice fonctionnel 
 
XCS Exercice à l’intention des cadres supérieurs 
 
XGD Exercice à grand déploiement  
 
XT Exercice de table 
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Trousse d’outils 
Préparation d’exercices de table :gabarits 

 
 
Phase 1 : Préparation initiale 

 Rédiger un énoncé de l’intention 
 Préparer le calendrier du plan de travail 

 
Phase 2 : Concevoir et élaborer un exercice 

 Huit étapes 
1. Évaluer les besoins  
2. Définir la portée 
3. Rédiger l’énoncé du but  
4. Définir les objectifs 
5. Composer la mise en situation 
6. Établir les événements majeurs et détaillés 
7. Énumérer les mesures attendues 
8. Préparer les messages  

 Liste chronologique des événements  
 Documentation 

 Plan de l’exercice 
 Guide du joueur  
 Plan de contrôle 
 Plan d’évaluation 

 
Phase 3 : Tenir un exercice 

 Liste de vérification – Animateur 
 Liste de vérification – Évaluateur 

 
Phase 4 : Évaluer un exercice 

 Questions pour la séance de rétroaction immédiate 
 Rapport d’exercice 
 Planification des améliorations 

 
Phase 5 : Planification des améliorations 

 Plan des mesures correctives 
 
Exécution d’un programme d’exercices selon une approche progressive 

 Calendrier d’un programme d’exercices 
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Phase 1 : Rédiger un énoncé de l’intention 
 
Instructions : Un énoncé de l’intention est une déclaration de l’intention de 
réaliser un exercice. Répondez aux questions qui suivent dans les espaces 
attenants. Vos réponses vous fourniront toute l’information nécessaire pour 
rédiger un énoncé de l’intention. 
 
1 En quoi cet exercice est-il nécessaire? 
 
 
 
 
 
 
 
2 Quelles capacités (expérience, personnel et coûts) sont 
disponibles pour cet exercice? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Quel type d’exercice est proposé? 
 
 
 
 
4 Quelle éléments seront mis à l’essai? 
 
 
 
 
 
 
5 Quel est l’objectif de cet exercice? 
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Phase 1 : Préparer le calendrier du plan de travail en vue 
d’un exercice  

Instructions : Le calendrier du plan de travail résume les étapes nécessaires au 
déroulement d’un exercice donné. Indiquez les mois au cours desquels les tâches 
devront être accomplies. 

MOIS TÂCHES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I.  Préparation 
Élaborer le calendrier du plan 
de travail  

            

Désigner les membres de 
l’équipe d’exercice 

            

Prévoir la première conférence 
de l’équipe de planification 

            

Préparer le budget consacré à 
l’exercice  

            

Réunion d’établissement du concept et des objectifs (C et O) 
Définir la portée de l’exercice              
Conférence de planification initiale (CPI) 
Déterminer le scénario              
Assigner des responsabilités et 
des dates d’échéance pour 
chaque tâche 

            

Préparer le procès-verbal de la 
conférence  

            

Conférence de planification finale (CPF) 
Choisir le site de l’exercice             
Visiter le site de l’exercice              
Préparer le procès-verbal de la 
réunion 

            

II.  Conception et élaboration  
Portée 
Définir les objectifs de 
conception  

            

Cibler les participants             
Scénario 
Définir le problème             
Déterminer les conditions              
Choisir une date et une heure 
pour la réalisation du scénario  

            

Documentation 
Élaborer le plan de l’exercice 
(PLANEX)  

            

Élaborer le plan de contrôle              
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MOIS TÂCHES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Élaborer le plan d’évaluation 
(PLANEVAL)  

            

Élaborer le Guide du joueur             
Élaborer la Liste chronologique 
des événements (LCE) 

            

Élaborer les messages             
Information pour les médias et la population 
Élaborer un énoncé de 
l’intention aux fins de 
distribution 

            

Logistique 
Rédiger la correspondance 
(invitations aux participants, 
lettres de remerciement) 

            

Préparer des listes d’envoi 
(participants, évaluateurs, 
équipe de planification) 

            

Fournir de la nourriture et des 
rafraîchissements 

            

Sûreté 
Établir les véritables 
procédures d’urgence 
(mot-code, etc.) 

            

Personnel affecté à l’exercice 
Définir les besoins en 
personnel pour l’exercice 
(animateur, évaluateurs, 
personnel de soutien)  

            

III.  Exécution 
Séances d’information 
Distribuer le Guide du joueur             
Distribuer le Guide de 
l’évaluateur 

            

Contrôle de l’exercice 
Procéder à la vérification des 
communications 

            

Procéder à la vérification de 
l’équipement 

            

Annoncer le début de l’exercice 
(DEBEX) 
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MOIS TÂCHES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IV. Évaluation 
Séance de rétroaction 
immédiate des participants 

            

Rédiger l’ébauche du Rapport 
d’exercice (REX) 

            

Séance de rétroaction 
immédiate des évaluateurs 

            

Finaliser le Rapport d’exercice 
(REX) 

            

Élaborer le plan d’amélioration 
(PA) 

            

V. Planification des améliorations 
Élaborer le plan des mesures 
correctives (PMC) 

            

Assurer le suivi de la mise en 
œuvre du REX et du PA 
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Phase 1, étape 1 : évaluer les besoins 
Instructions : Examinez les documents importants, dont le plan d’urgence, les 
évaluations des risques précédentes, et le calendrier d’un exercice à approche 
progressive déjà existante. Cocher les cases correspondant au type d’exercice que 
vous souhaitez organiser.  

a. Aléas—Dressez la liste, en fonction de leur priorité, des problèmes éprouvés par 
le passé, et indiquez ceux qui devraient faire l’objet d’un exercice. 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

b. Secteur géographique—Précisez les secteurs qui sont davantage exposés aux 
aléas. 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

c. Missions d’urgence—Déterminez les missions qui doivent faire l’objet d’un 
exercice. 

 Avis d’alerte     Assistance individuelle/familiale 
 Communications   Sécurité publique 
 Coordination     Travaux publics 
 Information du public   Gestion de ressources 
 Évaluation des dommages  Avertissement 
 Santé publique    Autre 

d. Organisations et employés—Déterminez qui sera en cause, et qui a besoin de 
la formation. Est-ce que les politiques ou le personnel ont changé? 

 Policiers     Hôpitaux  
 Pompiers     SMU 
 Milieu des affaires et de l’industrie 
 Transports en commun 
 Travaux publics    Arrondissement scolaire 
 Aéroport     Administrations avoisinantes 
 OGU     Organisations bénévoles 
 Croix-Rouge    Autres 

e. Type d’exercice—Déterminez le type d’exercice à réaliser. Quelle forme 
devrait-il prendre? Exercice de table, séminaire ou exercice fonctionnel? Combien 
de temps peut-on allouer à son élaboration? Doit-on adopter un format 
particulier? 

 Séminaire     Sur table 
 Entraînement      Fonctionnel 
 Épreuve     À grand déploiement 
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Phase 2, Étape 2 : Définir la portée 
 
Instructions : Par portée, on entend la définition de limites réalistes aux 
problèmes faisant l’objet d’un exercice, puisqu’il est impossible d’aborder tous les 
besoins et toutes les missions dans le cadre d’un seul exercice. Dans les espaces 
ci-dessous, notez les décisions prises au sujet de l’exercice prévu. 
 
1 Type d’urgence : (Choisissez une ou tout au plus deux situations de 

haute priorité ou n’ayant pas fait l’objet d’exercices dernièrement, ou les 
missions de soutien les plus appropriées à mettre à l’essai.)  

 
 
 
 
2 Emplacement géographique : (Soyez précis; assurez-vous de faire un 

choix correspondant aux aléas choisi.)  
 
 
 
 
3 Missions : (Choisissez les plus importantes; entre trois et cinq suffisent 

généralement.) 
 
 
 
 
4 Organisations et employés : (Choisissez les groupes qui bénéficieraient 

le plus de l’exercice, et appariez-les aux missions à mettre à l’essai.) 
 
 
 
 
5 Type d’exercice : (Tenez compte de l’expérience des employés 

participant à l’exercice, ainsi que du niveau de stress et de complexité 
désiré)  

 
� Séminaire d’orientation 
� Entraînement  
� Épreuve  
� Exercice de table  
� Exercice fonctionnel  
� Exercice à grand déploiement  
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Phase 2, Étape 3 : Rédiger l’énoncé du but 
 

Instructions : L’énoncé du but est utilisé pour présenter le plan d’exercice à 
différents auditoires de manière concise. Il s’agit de reformuler l’information se 
trouvant dans l’énoncé de la portée en y ajoutant la date prévue pour l’exercice. 
Servez-vous des réponses que vous avez données dans la Phase 2, Étape 2 : 
Définir la portée pour répondre aux questions suivantes et rédiger un énoncé du 
but propre à votre exercice de table. 
 
Le but de l’exercice de table proposé est de mettre à l’essai et 
d’évaluer les mesures d’urgence suivantes : 
 

 

 

 

 

 
en mettant à contribution ces organisations et ces employés : 
 

 

 

 

 

 
 
En simulant ___________________  pour  ____________________ 

      (type d’exercice)   (type d’urgence) 
 
 
 
 
à ___________________________, le __________________. 
(emplacement/secteur géographique)  (date) 
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Phase 2, Étape 4 : Définir les objectifs 

Instructions : Un objectif sert à décrire le rendement attendu des participants. 
Les objectifs sont de nature plus précise et plus fortement axé sur le rendement 
que ce qui figure dans l’énoncé du but, car ils permettent de diviser un tel énoncé 
en points spécifiques. Pour le même exercice que dans la Phase 2, Étape 3, écrivez 
trois objectifs, et indiquez l’organisation qui en sera responsable. Utilisez le 
principe SMART, et n’oubliez pas de mentionner les éléments suivants : 

 Action, décrite en termes observables. 
 Conditions. 
 Normes. 

Objectifs de l’exercice 

Objectif 1 : Organisation : 

 

 

 

Objectif 2 :  Organisation : 

 

 

 

Objectif 3 :  Organisation : 

 

 

 
 

SMART = Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste, axé sur 
les Tâches 
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Phase 2, Étape 5 : Composer la mise en situation 
 
Instructions : La mise en situation résume ce qui s’est produit jusqu’à présent, 
avant que ne commence l’exercice. Elle fournit des renseignements généraux sur 
la situation, et aide les participants à faire face à la situation comme s’il s’agissait 
d’une véritable urgence. Énumérez les principaux points d’une mise en situation 
pouvant s’appliquer à l’exercice de table organisé pour la collectivité modèle. 
N’inscrivez que des mots-clés : vous serez appelés à rédiger un texte suivi plus 
tard. 

Résumé de la mise en situation 

Événement : 
 

Est-il urgent d’intervenir? Quels sont l’ampleur et la gravité de l’urgence et le 
degré de risque qui y est associé? 

 
 

Comment a-t-on appris que l’urgence était survenue? 
 
 

Quelles mesures d’intervention ont déjà été prises? 
 
 

Quels dommages ont été signalés jusqu’à maintenant? 
 
 

Chronologie des événements : 
 

Quelle heure est-il? 
 

Signes précurseurs? 
 

Quelle est la région touchée? 
 

Quelles sont les conditions météorologiques ambiantes? 
 

Quels sont les autres facteurs qui pourraient avoir des conséquences sur le choix 
ou l’application des mesures d’urgence? 

 

Prévisions ou résultats attendus : 
 



 

Page 189 

Phase 2, Étape 6 : Établir les événements majeurs et 
détaillés 

Instructions : Tout d’abord, examinez les objectifs que vous avez établis 
précédemment. En vous servant de ces objectifs comme cadre général, établissez 
et décrivez deux événements majeurs, suivis d’événements détaillés qui pourraient 
en découler. 

Objectif auquel se rapportent les événements majeurs et détaillés : 

 

Événement majeur 1 : 
 

 
 
 

Événements détaillés : 
 

1. 
 
 
 

2. 
 

Objectif auquel se rapportent les événements majeurs et détaillés : 

 

 
Événement majeur 2 : 

 
 
 
 
 

Événements détaillés : 
 

1. 
 
 

 
2. 
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Phase 2, Étape 7 : Énumérer les mesures attendues 
 
Instructions : Les mesures attendues sont les actions ou les décisions qui sont 
attendues des participants qui tentent de relever avec succès les défis inhérents à 
un événement détaillé. Pour chaque événement détaillé mentionné dans l’activité 
précédente, définissez la mesure attendue, l’organisation qui en est responsable, 
et les objectifs concernés. 
 

Objectif Événement 
majeur 

Événement 
détaillé 

Mesure attendue Organisation 
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Phase 2, Étape 8 : Préparer les messages 
 
Instructions : Les messages sont utilisés pour déclencher une mesure attendue, 
c.-à-d. pour amener les joueurs à l’exercice à prendre les décisions et les mesures 
qui permettront de répondre aux objectifs de l’exercice. Préparez des messages qui 
guideraient les joueurs vers chaque mesure attendue mentionnée dans l’activité 
précédente. 
 

EXERCICE D’URGENCE 
<MESSAGE> 

 À : 
 
 

 
MÉTHODE 

 
DE : 

 

 

 

 

 
Nº : 

  
HEURE : 

 

 

CONTENU : 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

MESURE ATTENDUE : 

____________________________________________________________________________________ 
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Phase 2 : Préparer la Liste chronologique des événements  
 
Instructions : Une Liste chronologique des événements (LCE) est une liste des 
événements détaillés, de l’heure à laquelle ils devraient survenir et des mesures 
attendues qui permet d’intégrer tout le contenu abordé au cours des exemples 
précédents. Inscrivez les événements détaillés, les messages et les mesures 
attendues dans l’ordre chronologique, selon le moment auquel ils devraient 
survenir. 
 

Heure Événement détaillé Nº de message Mesures attendues 
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Phase 2, Documentation : Plan de l’exercice 

NOM DE L’EXERCICE : ________________ 

Renseignements généraux 
Ce plan d’exercice définit les politiques, procédures et exigences administratives, 
ainsi que les rôles et les responsabilités se rapportant aux exercices qui 
faciliteront la planification des exercices. 

Type d’exercice 
L’exercice prendra la forme suivante : 

 
1. Séminaire d’orientation 

 
2. Entraînement 

 
3. Exercice de table 

 
4. Exercice fonctionnel 

 
5. Exercice à grand déploiement 
 

Énoncé du but 
Cet exercice a pour but de : 
 
 
 
 
 

Les responsabilités de l’équipe d’évaluation sont les suivantes : 

 
 Observer l’exercice 
 Rapporter ce qui s’est déroulé correctement et ce qui est à améliorer 
 Surveiller les décisions prises dans le cadre de l’exercice et produire des 

rapports à cet égard 
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Mise en situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portée 

 

 

 

 

Liste des références de l’exercice 
 Information sur la collectivité modèle 
 Plan de l’exercice 
 Plan de contrôle 
 Plan d’évaluation 
 Guide du joueur 
 Outils de travail/listes de vérification 
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Hypothèses 
Les hypothèses suivantes doivent être présumées pour rendre l’exercice le plus 
réaliste possible. Les événements figurant dans l’exercice sont supposés se 
dérouler de manière logique et réaliste et tous les objectifs visés par l’exercice être 
atteints pendant la simulation. 
 
 Les joueurs connaissent bien les plans et les procédures d’intervention de leur 

propre organisation. 
 
 Les joueurs et les contrôleurs utiliseront des données et des sources 

d’information réelles. 
 
 Les participants interviendront conformément au plan d’urgence existant. 

 
 La mise en œuvre de plans, de politiques et de procédures d’intervention en cas 

de sinistre pendant l’exercice représentera les mesures devant être prises en 
cas de véritable sinistre, fournissant par conséquent une base solide pour leur 
évaluation. 

 
 Les mesures prises pour superviser le déploiement d’unités, d’employés ou de 

ressources se traduiront par des mouvements simulés pendant l’exercice, à 
moins que ce dernier n’exige un déploiement en temps réel pour atteindre les 
objectifs prévus. 

 
 Les mesures d’intervention réelles auront préséance sur les mesures d’exercice. 

Éléments fictifs 
Les contraintes et les éléments fictifs suivants nuiront au réalisme de l’exercice. 
Cependant, les responsables de la planification devraient accepter ces éléments, 
puisqu’ils faciliteront l’atteinte des objectifs de l’exercice. 
 
 L’exercice se déroulera en temps quasi réel. Toutefois, pour atteindre les 

objectifs de l’exercice, certains événements pourraient être proposés aux 
participants avant le début de l’exercice, tandis que d’autres pourraient se 
dérouler en accéléré afin de permettre leur prise en considération pendant le 
déroulement du scénario. 

 
 Les résultats des interventions simulées obtenus par les joueurs pourraient ne 

pas correspondre en qualité ou en précision à celui obtenu par l’organisation 
ou la personne qui intervient dans la réalité. 

 
 Pendant l’exercice, des mesures peuvent être prises pour superviser le 

déploiement d’unités, d’employés ou de ressources, et un déplacement de 
ressources subséquent peut avoir lieu. Le déplacement des ressources pourrait 
être simulé sans que ce ne soit réellement le cas dans le cadre de l’exercice. 
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Simulations 
Les simulations sont nécessaires pour compenser l’absence de certaines 
personnes ou organisations. Bien que les simulations ne soient, par définition, pas 
aussi réalistes, elles facilitent tout de même le déroulement de l’exercice.   

Objectifs 
Objectifs de l’exercice 

 

 

 

 

 

 

Joueurs et organisations prenant part à l’exercice 

 

 

 

 

Structure de gestion 
La planification, l’exécution et l’évaluation de l’exercice relèvent de l’ÉQUIPE DE 
CONCEPTION DE L’EXERCICE, qui est responsable de la coordination de toutes 
les activités de planification de l’exercice. 
 

Recrutement de l’équipe de direction, et règles et procédures afférentes 
Les employés sélectionnés pour composer l’équipe de direction doivent connaître 
les missions de gestion et d’intervention en cas d’urgence. Ils ont besoin de ces 
connaissances pour comprendre les activités se déroulant dans le cadre de 
l’exercice et en assurer le suivi. Pour répondre à cette exigence, il pourra arriver 
qu’on recrute les personnes compétentes dans des organisations d’intervention 
d’urgence participant (ou non) à l’exercice. 
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L’équipe de direction définira des règles ou des lignes directrices pour régir la 
conduite à adopter durant l’exercice, et déterminera les procédures à suivre avant, 
pendant et après l’exercice.  
 

 

 

 

 

 
 

Structure de conception de l’exercice 

Équipe de conception de l’exercice – est responsable des éléments suivants : 
 coordination de toutes les activités de planification de l’exercice; 
 élaboration des objectifs, des concepts, des scénarios, de la Liste 

chronologique des événements, des exigences en soutien administratif pour 
les messages, et des méthodes de communication associés à l’exercice. 

Plan de contrôle – Préparé par l’équipe de conception de l’exercice, il comprend 
les éléments suivants : 

 gestion des activités de contrôle et de simulation de l’exercice; 

 Procédures relatives à la surveillance et à l’élaboration de rapports; ces 
procédures doivent contenir des directives quant au rythme prévu de 
l’exercice; 

 procédures de suivi portant sur l’atteinte des objectifs de l’exercice; 

 procédures de consignation des mesures d’intervention prises par les 
participants; 

 procédures relatives à la communication des intrants; prévoir notamment 
l’élaboration de messages spéciaux, au besoin, pour favoriser l’atteinte des 
objectifs de l’exercice; 

 liste des formulaires à remplir dans le cadre de l’exercice; inclure les 
directives relatives à l’utilisation et à la préparation des formulaires; 

 préparation en vue de la séance de rétroaction immédiate. 

Équipe de conception 

Plan de contrôle Guide du joueur Plan d’évaluation 
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Plan d’évaluation – L’équipe de conception de l’exercice est responsable de 
l’élaboration du plan d’évaluation. Ce plan devrait comprendre toutes les 
activités d’évaluation qui pourraient être réalisées avant, pendant et après 
l’exercice. Ces activités devraient comprendre les éléments suivants, sans 
toutefois s’y limiter : 

 procédures de surveillance et d’évaluation des activités composant 
l’exercice; 

 procédures de suivi pour mesurer l’atteinte des objectifs de l’exercice; 

 procédures de consignation des mesures d’intervention prises par les 
participants; 

 procédures relatives à la communication des intrants; prévoir notamment 
l’élaboration de messages spéciaux, au besoin, pour favoriser l’atteinte des 
objectifs de l’exercice; 

 liste des formulaires à remplir dans le cadre de l’exercice; inclure les 
directives relatives à l’utilisation et à la préparation des formulaires; 

 préparation à la séance de rétroaction immédiate. 
 
Guide du joueur – L’équipe de conception de l’exercice est responsable de 

l’élaboration du Guide du joueur. 
 
Le Guide du joueur devrait contenir une liste de directives à l’intention des 
participants, ainsi que des renseignements sur les responsabilités et les 
missions des participants dans le cadre de l’exercice. Le Guide devrait 
comprendre les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter :  

 aperçu du scénario 

 objectifs de l’exercice 

 exigences administratives 

Exigences en soutien administratif et logistique  
Du soutien administratif et logistique devra être fourni tout au long de l’exercice; 
cela pourra se traduire par : 

 du soutien administratif sur les lieux de l’exercice ou des mesures 
d’intervention. 

 la présence d’employés chargés d’aider à l’inscription, à la formation et à 
l’assemblage des documents préalablement à l’exercice. 

 de l’information sur les installations (salles, etc.) utilisées pour l’exercice. 

Outils de travail/listes de vérification 
 Fournis pour documenter les principales missions et responsabilités des 

joueurs, de l’animateur et des évaluateurs. 
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Phase 2, documentation : Guide du joueur 

NOM DE L’EXERCICE :  ______________________ 

OBJET 
Le présent guide vise à fournir aux joueurs à l’exercice les renseignements dont ils 
ont besoin pour prendre part à l’exercice. 

Type d’exercice :  _________________________ 

PORTÉE 

 

 

 

 

 

Concept de l’exercice 
Le scénario nécessitera la participation à l’exercice des personnes possédant les 
titres/ou occupant les postes suivants :  

 

 

 

 

 

 

Hypothèses 
Les joueurs à l’exercice interviendront conformément au plan d’urgence en place. 
En l’absence de plans, de procédures ou de politiques applicables, les joueurs 
devront faire preuve d’initiative, individuellement ou en équipe, afin de satisfaire 
aux exigences d’intervention. 

 
La coordination des activités d’intervention sera nécessaire pour en assurer 
l’efficacité. 
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Éléments fictifs 
Il est reconnu que certains éléments fictifs et certaines contraintes nuiront au 
réalisme de l’exercice. Cependant, les joueurs doivent accepter ces éléments fictifs 
comme moyen de favoriser la réalisation des objectifs et la satisfaction des critères 
de rendement de l’exercice. 

Simulations 
La simulation pendant cet exercice de table est nécessaire pour compenser 
l’absence des organisations, des personnes et des unités non participantes qui 
seraient réellement déployées pour intervenir dans la réalité. Bien que les 
simulations puissent nuire au réalisme de l’exercice, les incidents simulés ainsi 
que les messages envoyés aux entités simulées et reçus par ces dernières 
permettent de faciliter la participation à l’exercice et de mettre à l’essai les objectifs 
et les critères de rendement de l’exercice. 

MISE EN SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTS 
Les participants doivent conserver des registres des fonctions du personnel, des 
registres des mesures prises par les agents fonctionnels et les rapports connexes, 
les procès-verbaux des réunions du personnel, ainsi que des dossiers sur les 
conversations téléphoniques. 
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SYSTÈMES ADMINISTRATIFS 
Afin d’appuyer la réalisation de l’exercice de table, on disposera la salle de façon à 
ce que s’y trouvent des insignes nominatifs, un exemplaire des plans d’urgence, 
du papier graphique, des fournitures de bureau, le matériel audiovisuel 
nécessaire, ainsi que des rafraîchissements pour les participants. L’animateur 
examinera les détails logistiques, notamment l’emplacement des toilettes, avant le 
début de l’exercice. 
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Phase 2, documentation : Plan de contrôle 

NOM DE L’EXERCICE :  __________________________________ 

Objet et portée 
Ce plan fournit aux animateurs des conseils sur les procédures et les 
responsabilités associées au contrôle, aux simulations et au soutien requis dans le 
cadre d’un exercice. 

Concept de l’exercice 

Aperçu 

Type d’exercice :  ___________________________ 

Date de l’exercice :  _________________________ 

Portée 

 

 

 

 

Mise en situation 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’exercice 
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Joueurs et organisations participant à l’exercice  

 

 

 

 

Lignes directrices sur l’annulation d’un exercice 
L’animateur peut suspendre un exercice ou y mettre fin à tout moment lorsqu’il 
semble qu’une urgence réelle pourrait avoir une incidence sur le déroulement de 
l’exercice. Les organisations participantes ont également la possibilité de retirer 
leurs participants de l’exercice à tout moment pour donner suite à des questions 
ou à des préoccupations qui sont directement liées à leurs missions d’intervention 
en cas d’urgence. 

Éléments fictifs, hypothèses et simulations 
Les éléments fictifs, hypothèses et simulations qui s’appliquent au déroulement de 
l’exercice figurent aux paragraphes suivants. 

Hypothèses 
Les hypothèses suivantes sont présumées afin de veiller à ce que l’exercice soit le 
plus réaliste possible et que les objectifs soient atteints lors du déroulement de 
l’exercice. 

 Les joueurs interviendront conformément au plan d’urgence en place. En 
l’absence de directives écrites appropriées, les joueurs devront faire 
individuellement preuve d’initiative.  

 La mise en œuvre des plans, des politiques et des procédures d’intervention en 
cas de sinistre pendant l’exercice représentera les mesures devant être prises 
dans des conditions d’intervention réelles. 

 Les mesures d’intervention réelles auront préséance sur les mesures d’exercice. 

Éléments fictifs 
Les contraintes et les éléments fictifs suivants nuiront au réalisme de l’exercice. 
Cependant, les responsables de la planification devraient accepter ces éléments, 
puisqu’ils faciliteront l’atteinte des objectifs de l’exercice. 

 
 L’exercice se déroulera en temps quasi réel; cependant, pour atteindre les 

objectifs de l’exercice, les participants pourraient prendre part à certains 
événements avant l’exercice, tandis que d’autres activités pourraient se 
dérouler en accéléré. 



 

Page 204 

 Les résultats des interventions simulées obtenus par les participants 
pourraient ne pas correspondre en qualité ou en précision à celui obtenu par 
l’organisation ou la personne qui intervient dans la réalité. 

 Pendant l’exercice, une intervention pourrait se produire en vue du 
déploiement d’unités, de personnel ou de ressources, et par la suite, le 
déplacement de ressources pourrait être simulé sans que ce ne soit réellement 
le cas dans le cadre de l’exercice. 

Structure de gestion 
L’équipe de direction est chargée de la planification, de la réalisation et de 
l’évaluation globales de l’exercice, et doit assurer la coordination de l’ensemble des 
activités de planification de l’exercice. 

Procédures relatives à la Liste chronologique des événements  
L’exercice sera géré aux termes de la Liste chronologique des événements (LCE), 
soit le document principal utilisé pour gérer l’exercice, savoir à quel moment les 
événements doivent se produire ainsi qu’à quel moment intégrer des messages à 
l’exercice. Tous les événements figurant sur la LCE sont en ordre chronologique. 
 

Temps 
Le temps représente la date et l’heure auxquelles l’événement 
doit être intégré au déroulement de l’exercice. Pour ce qui est 
des interventions attendues par les participants, il s’agit de 
l’heure approximative à laquelle l’intervention doit avoir eu lieu. 

Message/ 
événement 

Téléphone ou radio. Certains messages seront communiqués 
par téléphone ou par radio. 

 
Message ou télécopieur. Certains messages, conçus pour 
simuler des messages électroniques, des notes de service et des 
bulletins d’information, peuvent être remis aux participants 
concernés à des moments désignés. 
Vidéo. La vidéo peut être utilisée aux fins des bulletins 
d’actualité. 
Intervention des joueurs. Les événements seront surveillés 
afin de veiller à ce que les joueurs prennent les mesures qui 
s’imposent pour maintenir le rythme de l’exercice et pour voir à 
l’atteinte des objectifs.  

Mesure attendue La mesure attendue décrit les résultats escomptés de 
l’événement de la LCE. Les évaluateurs s’en servent pour 
déterminer l’efficacité d’un événement. 

Animation de l’exercice de table 
Après la présentation du scénario, l’exercice commence. L’exercice vise à mettre à 
l’essai les éléments suivants : 
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Questions à poser aux joueurs avant de commencer l’exercice et afin de veiller à ce 
qu’il demeure bien focalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre une copie des éléments suivants : 
• LCE; 
• Mesures attendues; 
• Événements importants et détaillés; 
• Messages clés. 
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Phase 2, documentation : Plan d’évaluation 

NOM DE L’EXERCICE :  ______________________ 

Objet 

Ce plan fournit aux évaluateurs, à l’animateur et aux simulateurs des conseils sur 
les procédures et les responsabilités associées à l’évaluation et au soutien de 
l’exercice. 

Concept de l’exercice 

Aperçu 

Type d’exercice :  ______________________ 

Date de l’exercice :  ________________________ 

Portée 

 

 

 

 

 

 

Mise en situation 
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Joueurs et organisations participant à l’exercice 

 

 

 

 

 

Éléments fictifs, hypothèses et simulations 
Les éléments fictifs, hypothèses et simulations qui s’appliquent au déroulement de 
l’exercice figurent aux paragraphes suivants. 

Hypothèses 
Les hypothèses suivantes sont présumées afin de veiller à ce que l’exercice soit le 
plus réaliste possible et que les objectifs soient atteints lors du déroulement de 
l’exercice. 

 Les joueurs interviendront conformément au plan d’urgence en place. En 
l’absence de directives écrites appropriées, les joueurs devront faire 
individuellement preuve d’initiative.  

 La mise en œuvre des plans, des politiques et des procédures d’intervention en 
cas de sinistre pendant l’exercice représentera les mesures devant être prises 
dans des conditions d’intervention réelles. 

 Les mesures d’intervention réelles auront préséance sur les mesures d’exercice. 

Éléments fictifs 
Les contraintes et les éléments fictifs suivants nuiront au réalisme de l’exercice. 
Cependant, les responsables de la planification devraient accepter ces éléments, 
puisqu’ils faciliteront l’atteinte des objectifs de l’exercice. 

 L’exercice se déroulera en temps quasi réel; cependant, pour atteindre les 
objectifs de l’exercice, les participants pourraient prendre part à certains 
événements avant l’exercice, tandis que d’autres activités pourraient se 
dérouler en accéléré. 

 Les résultats des interventions simulées obtenus par les participants 
pourraient ne pas correspondre en qualité ou en précision à celui obtenu par 
l’organisation ou la personne qui intervient dans la réalité. 

 Pendant l’exercice, une intervention pourrait se produire en vue du 
déploiement d’unités, de personnel ou de ressources, et par la suite, le 
déplacement de ressources pourrait être simulé sans que ce ne soit réellement 
le cas dans le cadre de l’exercice. 
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Recrutement de l’équipe d’évaluation de l’exercice et règles et procédures 
connexes 
Les employés choisis comme membres de l’équipe d’évaluation de l’exercice 
devront comprendre les activités continues de l’exercice et être en mesure d’en 
assurer le suivi par rapport aux événements figurant sur la LCE. 

Les évaluateurs devraient bien connaître les éléments suivants : 
 But et objectifs de l’exercice; 
 LCE et calendrier de la mise en situation; 
 Contenu des messages; 
 Procédures de surveillance et de suivi des interventions des joueurs; 
 Procédures visant à consigner les observations sur les interventions des 

joueurs; 
 Procédures visant à signaler à l’animateur les problèmes et les écarts par 

rapport au scénario de l’exercice. 

La présente section sert à définir les objectifs de l’exercice et les listes de 
vérification de l’évaluateur. Les points d’examen devraient être fondés sur les 
plans, les politiques, les procédures, les lignes directrices et les listes de 
vérification touchant les opérations d’urgence. 
 
Avant l’exercice, tous les documents d’évaluation de l’exercice devraient être 
annexés au plan. Ils peuvent être organisés par emplacement de site, par mission 
ou selon toute autre méthode déterminée par l’équipe d’évaluation. 

Objectifs de l’exercice 

 

 

 

 

 

 

Responsabilités de l’équipe d’évaluation de l’exercice 
 Observer le déroulement de l’exercice 
 Faire rapport sur ce qui s’est bien déroulé et sur ce qui mérite d’être 

amélioré 
 Assurer le suivi des décisions prises lors de l’exercice, puis préparer un 

compte rendu à ce sujet 
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Procédures d’établissement de rapports 
Les évaluateurs peuvent consigner leurs observations sur papier, ou à l’aide d’une 
liste de vérification pour le compte rendu de l’évaluateur, dont un modèle figure à 
la page suivante. 

Joindre une copie des documents suivants : 
• LCE; 
• Mesures attendues; 
• Événements importants et détaillés; 
• Messages clés. 
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Phase 2, documentation : Plan d’évaluation 
LISTE DE VÉRIFICATION 

POUR LE COMPTE RENDU DE L’ÉVALUATEUR 
 
Évaluateur : __________________________ Date : _______________ 
 
Emplacement : ___________________________   EXERCICE :  ____________ 
 

 
 
Numéro de l’objectif :      

 
  _________    ____________ 

Objectif : ___________________________________________. 

Événement détaillé 

 

 

 

Les participants ont-ils pris les mesures attendues pour cet événement? 

Veuillez choisir l’une des réponses suivantes : O = oui, N = non, S.O = sans objet, 
N.O. = non observé 

 

Mesures attendues O N S.O. N.O. 

1.     

2.     

3.     

4.     

Commentaires : 
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Phase 3, liste de vérification : Animateur 
LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ANIMATEUR 

Date Étapes  Remarques : 

Avant la tenue de l’exercice de table – Préparation 
 1. Examiner le processus de l’exercice de 

table pour se familiariser davantage avec 
lui. 

 

 2. Examiner le plan d’urgence, les 
procédures et les autres documents à 
l’appui de l’exercice de table. 

 

 3. Lire en entier les documents de l’exercice 
de table. 

 

 4. Approfondir ses connaissances du 
scénario. 

 

 5. Examiner les documents traitant des 
activités de l’exercice de table afin de 
bien comprendre chaque élément de la 
trousse. 

 

 6. Examiner l’objectif. Quels sont les motifs 
de cette formation? 

 

 7. Examiner la portée. 
• Qui participera à l’exercice? 
• À quel moment et à quel endroit une 

formation est-elle nécessaire? 
• Quelles sont les limites? 

 

 8. Examiner les objectifs.  
 9. Prendre connaissance de la liste des 

participants et de leurs responsabilités. 
 

 10. Examiner toutes les directives.  
 11. Examiner le scénario ainsi que les 

éléments à l’appui. 
 

 12. Examiner la chronologie des évènements 
majeurs et des mesures attendues. 

 

 13. Examiner les messages ou les intrants.  
 14. Examiner la Liste chronologique des 

événements (LCE), notamment l’heure à 
laquelle les messages doivent être 
communiqués, quels sont l’expéditeur et 
le destinataire et de quelle façon ces 
messages sont communiqués ainsi que 
les mesures attendues. 

 

 15. Examiner toutes les données de 
l’exercice de table telles que des cartes, 
des photos et des données 
audiovisuelles. 

 

 16. Examiner l’information d’ordre 
administratif. 

 



 

Page 212 

 
LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ANIMATEUR 

Date  Étapes Remarques : 
 17. Examiner l’information d’ordre 

logistique, tels que l’acquisition 
d’équipement, de matériaux et de 
fournitures, les communications, les 
installations, etc. 

 

 18. Examiner les acronymes et les 
définitions utilisés dans le cadre de 
l’exercice de table. 

 

 19. Effectuer une répétition mentale de 
l’exercice de table.  

   
 

Juste avant la tenue de l’activité de formation de l’exercice de table – Mise 
en place  

 1.  S’assurer que les fournitures de 
formation sont disponibles au besoin : 
craies, marqueurs secs, marqueurs à 
pointe de feutre, tableau de papier, 
tableau blanc, tableau noir, lecteur DVD, 
agrafeuse et agrafes, ciseaux, pointeur, 
liste des participants, stylos, etc. 

 

 2.  Poser sur la porte une affiche indiquant 
« Formation en cours ».  

 3.  Écrire le nom de l’animateur sur le 
tableau de papier ou le tableau noir, etc.  

 4. Écrire et afficher les objectifs de 
l’exercice de table.  

 5. Placer les tables, les chaises, le 
projecteur, l’ordinateur portatif, etc.  

 6. Effectuer un test de son et de 
l’équipement et vérifier la transmission 
des messages. 

 

 7. S’assurer qu’il y a suffisamment de 
copies des documents pour l’exercice de 
table, dont le Guide du joueur. 

 

 8.  S’assurer que plusieurs exemplaires de 
la documentation requise, telle que les 
procédures et le plan d’urgence sont 
disponibles dans le local. 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ANIMATEUR 

Date  Étapes Remarques : 
Jour de la tenue de l’exercice de table – Tâches administratives 

L’animateur guide les joueurs lors des Exercices de table. Souvenez-vous de faire 
preuve d’enthousiasme et de créer un environnement décontracté pour tous les 
participants. 
 1.  Informer les participants de la politique 

en matière de stationnement, de la 
politique sur l’interdiction de fumer, de 
l’emplacement des toilettes, de l’accès 
aux téléphones et de l’emplacement des 
sorties d’urgence. 

 

 2.  Faites circuler la liste des participants 
aux fins de signature et de mention des 
coordonnées. 

 

 3. Examiner le processus de l’exercice de 
table.  

 4.  Prendre conscience de la possibilité 
d’influencer involontairement les 
joueurs. 

 

Jour de la tenue de l’exercice de table – Tenue de l’exercice de table 
 1. Utiliser un langage et une terminologie 

clairs et appropriés.  
 2. Ne pas inciter les joueurs.  
 3. Établir une hiérarchie de contrôle.  
 4. Établir les règles d’interaction des 

participants.  
 5. Fournir de l’information de soutien 

adéquate.  
 6. Présenter l’objectif ou le but de l’exercice 

de table.  
 7. Présenter la portée de l’exercice de table. 

 
 8. Présenter les objectifs de l’exercice de 

table.  
 9. Diriger l’exercice de table.  
 10. Présenter aux joueurs l’information tirée 

du scénario comme introduction. – Cette 
présentation peut être faite sous forme 
de breffage ou de bulletin de nouvelles. 

 

 11. Tenir un registre du déroulement de 
l’exercice.  

 12. Donner le ton par le contrôle de la 
circulation de messages, d’intrants et 
des discussions entre les joueurs. 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ANIMATEUR 
Date  Étapes Remarques : 
 13. Transmettre l’information et les 

messages préétablis.  
 14. Confirmer que les objectifs sont atteints.  
 15. Suivre la Liste chronologique des 

événements.  
 16. Être prêt à discuter de problèmes à la 

volée.  
 17. Établir des limites claires au sujet de la 

prise de décisions indépendantes et des 
modifications du scénario. 

 

 18. Adapter le rythme à la compétence des 
joueurs.  

 19. Si la mesure attendue n’est pas 
entreprise, soumettre un message de 
contrôle. 

 

 20. 
Suspendre l’exercice en fonction de 
l’horaire établi.  

 Après l’exercice de table - Tenue d’une séance de rétroaction immédiate 
 1. Installer un support à tableau de papier 

et un bloc de feuilles (ou un ordinateur 
et un écran) pour la séance de 
rétroaction immédiate suivant l’exercice 
de table. 

 

 2. Réunir tous les participants et les 
évaluateurs. 

 

 3. Encourager la participation de tous.  
 4. Revoir les objectifs de l’exercice de table.  
 5. Revoir le but de l’exercice de table.  
 6. Rappeler aux participants que les 

enseignements appris au cours de 
l’exercice et de la discussion de 
rétroaction immédiate seront mis par 
écrit et figureront dans le rapport 
d’exercice avec les commentaires de 
l’évaluateur. 

 

 7. Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-
ce qui n’a pas bien fonctionné? 

 

 8. Les objectifs étaient-ils clairs? 
Mesurables? Réalisables? 

 

 9. Les objectifs ont-ils été atteints? 
• Sinon, pourquoi? 
• Que doit-on faire pour atteindre les 

objectifs? 
• Si les objectifs ont été atteints, 

quelles améliorations suggère-t-on? 

 

 10. Est-ce que tous les joueurs ont compris  
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leurs rôles? 
 11. Dans quelle mesure les joueurs ont-ils 

interagi? 
 

Résumé de l’exercice de table 
 1.  Remercier sincèrement les membres de 

l’équipe et les observateurs 
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Phase 3, Liste de vérification : Évaluateur 
  

 Examiner les plans d’évaluation et de contrôle.  

 Surveiller l’atteinte des objectifs de l’exercice.  

 Surveiller les interventions des participants et appuyer l’animateur dans le 
suivi des événements de l’exercice.  

 Signaler à l’animateur les questions et les problèmes éventuels sur la façon 
dont se déroule l’exercice, par exemple le fait que les participants dévient du 
scénario prévu ou la présence d’éléments fictifs pouvant compromettre le réalisme 
ou le déroulement de l’exercice. Tout problème doit être consigné dans un registre 
de l’évaluateur.  

 À l’aide du formulaire des observations et des commentaires des participants 
clés, formuler des observations pour appuyer la rédaction du rapport d’évaluation.  

 Participer aux séances de rétroaction immédiate qui suivent les exercices, et à 
toute séance de rétroaction immédiate destinée aux évaluateurs, selon les 
directives de l’évaluateur en chef.  

 Répondre aux questions des participants ou d’autres intervenants qui portent 
sur des sujets généraux ou sur des événements de la liste chronologique des 
événements ayant déjà été annoncés dans le cadre de l’exercice, et consigner les 
demandes dans un registre.  

 Consigner les mesures ou les décisions prises sur des cartes tactiques, dans 
des tableaux affichant l’état de la situation ou des ressources, et dans des 
registres.  

 Appuyer l’animateur pour surveiller le rythme de l’exercice et l’exécution de 
tous les événements figurant dans la Liste chronologique des événements.  

 Informer l’animateur lorsque les participants dévient du scénario prévu (Liste 
chronologique des événements) ou ne prennent pas les mesures attendues.  

 Consigner les observations à l’aide des listes de vérification de l’évaluateur 
fournies. 

 Préparer des résumés qui serviront à la rédaction du rapport d’évaluation de 
l’exercice. 
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Phase 4 : Séance de rétroaction immédiate 

Instructions : Immédiatement après l’exercice, tous les participants se réunissent 
et écoutent les réponses de chacun de les joueurs aux trois questions suivantes : 

Question 1 : Avons-nous atteint les objectifs de notre exercice? 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

Question 3 : Quelles améliorations pourrions-nous apporter? De quelle façon? 
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Phase 4 : Rapport d’exercice (REX) 
 
Instructions : Le rapport d’exercice fournit aux cadres supérieurs et aux 
organisations qui participent à un exercice une rétroaction sur les résultats de 
l’exercice. À l’aide du modèle ci-dessous, préparez une ébauche de rapport 
d’exercice (REX) pour l’exercice exécuté.  
 
Résumé 

 

 
Chapitre 1 : Aperçu de l’exercice 

Nom de l’exercice :  
Durée : 
Date de l’exercice : 
Principal responsable : 
Type d’exercice : 
Source de financement : 
But principal : 
Scénario :  
Lieu : 
Organisations participantes : 
Participants : 
Nombre de participants : 
Aperçu de l’exercice : 
Évaluation de l’exercice : 

 
Chapitre 2 : Buts et objectifs de l’exercice  

 

 
 
Chapitre 3 : Synopsis des événements de l’exercice  
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Chapitre 4 : Analyse du déroulement  

Tâche : 
Résumé du problème : 
Conséquence : 
Analyse : 
Recommandations : 
Mesures : 
 
 
Conclusions 
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Phase 4 : Plan d’amélioration 
 
Instructions : Le rapport d’exercice comprend un plan d’amélioration qui 
constitue une liste de recommandations d’améliorations, comme une liste de 
tâches à accomplir. À l’aide du modèle ci-dessous, faites un plan d’amélioration 
présentant un résumé des recommandations du rapport d’exercice de l’exercice de 
table exécuté et évalué. 

Plan d’amélioration 
Objectif Recommandations Mesures 

correctives/ 
mesures 

d’amélioration 

Partie 
responsable 

Date d’achèvement 
prévue 
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Phase 5 : Plan des mesures correctives 

Instructions : Le plan de mesures correctives (PMC) est un plan détaillé qui traite de 
l’une des recommandations indiquées sur le plan d’amélioration. Chaque 
recommandation a son propre PMC. À l’aide du modèle ci-dessous, remplissez un 
plan des mesures correctives pour chaque recommandation indiquée sur le plan 
d’amélioration de l’exercice de table exécuté et évalué. 

Plan des mesures correctives 
Objectif :  

 
Problème :  

 
Mesures correctives 
recommandées : 

 
 
 

Premier organisme 
responsable :  
Personne-ressource et numéro de téléphone : 

 
Organisations de 
soutien : 

 Nom et no 
de tél. : 

 

  Nom et no 
de tél. : 

 

  Nom et no 
de tél. : 

 

  Nom et no 
de tél. : 

 

  Nom et no 
de tél. : 

 

  Nom et no 
de tél. : 

 

Mesures/Calendrier d’exécution : 
Mesure 1 :  

 
Date d’achèvement : 

 
Mesure 2 :  

 
Date d’achèvement : 

 
Mesure 3 :  

 
Date d’achèvement : 

 
Mesure 4 :  

 
Date d’achèvement : 

 
Mesure 5 :  

 
Date d’achèvement : 

 
Mesure 6 :  

 
Date d’achèvement : 

 
Date d’achèvement de la mise en œuvre des 
mesures correctives/du plan d’amélioration : 

 

Signature de la principale 
personne ressource de 
l’organisation : 

  Date : 
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Approche modulaire : Calendrier du programme d’exercices 

Instructions : Un calendrier est un échéancier proposé des exercices. À l’aide de 
l’information indiquée dans l’évaluation des besoins et l’évaluation des résultats 
des exercices précédents, mettez à jour le plan d’action de votre organisation et 
consignez les décisions prises dans le modèle de calendrier. 

 
(Année 1) 

T1 T2 T3 T4 
 

Organisation 
J F M A M J J A S O N D 

 
             

 
             

 
             

 
             

             
 
             

 
             

 
 (Année 2) 

 
             

 
             

 
             

 
             

 
             

 
             

 

S=Séminaire, A= Atelier, TTX= Exercice de table , É=Épreuve, 
E=Entraînement, EF= Exercice fonctionnel, EGD=Exercice à grand 
déploiement 
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Clé de correction 

Leçon 1 Le Cadre d’exercices nationaux du Canada 
1. A, B, D, E 
2. C 

Leçon 2 Exercices et gestion des mesures d’urgences 
1. A, B, C 
2. D 
3. Exercice 

Leçon 3 Principaux éléments d’un programme d’exercices 
1. A. 3 B. 4 C. 1 D. 5 E. 2 
2. B, C, D 
3. A 
4. B, C, D, E 
5. B 

Leçon 4 Rôles et responsabilités clés 
1. A 
2. B 
3. A. 4 B. 1 C. 5 D.3 E. 2 
4. E 
5. A, C, D 
6. B 

Leçon 5 Approche progressive 
1. A. atténuation B. intervention C. rétablissement  

D. préparation 
2. A 

Leçon 6 Exercices fondés sur des discussions 
1. A 
2. D 
3. A 
4. B, D 
5. A 
6. D 
7. C 
8. B 

Leçon 7 Exercices fondés sur des opérations 
1. A 
2. B 
3. A 
4. C 
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Leçon 8 Éléments de base des exercices 
1. B 
2. B 
3. B 
4. B Quoique la réponse A soit plus informelle, la réponse 

B est plus détaillée et fournit les renseignements 
nécessaires à un vaste éventail de personnes. 

5. A, C 
6. A 

Leçon 9 Huit étapes à suivre pour concevoir un exercice 
1. A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 E. 1 F. 6  G. 8 H. 2 
2. A, B, E 
3. A 
4. D 
5. E 
6. C 

Leçon 10 Documents utiles 
1. E 
2. A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 
3. Plan de l’exercice 
4. Étape 1 : E      Étape 2 : B      Étape 3 : A      Étape 4 : F 
    Étape 5 : H      Étape 6 : G      Étape 7 : C      Étape 8 : D 

Leçon 11 Programme d’exercice 
1. A 
2. A 
3. D 

Leçon 12 Gouvernance d’un programme d’exercices 
1. A 
2. B Bien que le candidat possède de solides compétences 

essentielles et professionnelles, il lui manque des 
compétences en leadership, entre autres la capacité 
de gérer des projets, la capacité d’établir des objectifs 
clairs et la capacité d’évaluer les situations avec 
clarté et précision. 

3. A, C, D 
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