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COURS N°2 : ALERTER D’UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UNE SALLE DE CONCERT  

POURQUOI « ALERTER »  

BALANCE DES FORCES 

 La balance des forces en présence est un comparatif des points forts et, également des points 

faibles, des acteurs d’un affrontement. 

 La balance des forces prend naissance dans l’affrontement entre au moins deux protagonistes 

opposés par au moins deux objectifs antagonistes. 

 Cette balance des forces est positive, lorsqu’elle vous est favorable, ou négative, lorsqu’elle vous est 

défavorable. On parle de mesure de la balance des forces en présence. 

MESURE 

 La mesure de la balance des forces, positive ou négative, est un indicateur essentiel en situation 

d’affrontement et représente une aide fondamentale à la prise de décision en vue d’atteindre les 

objectifs fixés.    

 La mesure de la balance des forces dépend du rapport des capacités disponibles de chaque 

protagoniste. Ces dernières sont répertoriéesselon les critères nature-volume-attitude résumés par 

l’acronyme NVA. 

 D’autre part, la mesure de la balance des forces dépend du cadre espace-temps c’est-à-dire de 

l’environnement figé & évolutif vu au cours précédent.En effet, le cadre espace-temps applique un 

coefficient d’efficience aux capacités de chaque acteur de l’affrontement. 

PRE ATTAQUE 

• Avant l’attaque, les protagonistes sont le(s) terroriste(s) et vous-même. En effet, les objectifs de 

chacun sont antagonistes : 

• Terroriste(s) :s’infiltrer en discrétion jusqu’au lieu de déclenchement de l’attaque en vue 

d’atteindre ses objectifs de destruction lors du déclenchement de l’attaque. 

• Vous-même : conserver votre intégrité physique en évitant d’être victime d’un attentat. 

• Les capacités de chaque protagoniste répertoriées en NVA sont les suivantes : 

• Terroriste(s) : criminels formés, équipés, entrainés et expérimentés au combat (nature), 

travaillant seul ou en équipe coordonnée (volume), méthodique et déterminé voire 

endoctriné à combattre jusqu’à la mort, gloire du martyr (attitude). 

• Vous-même : civil étranger au combat (nature), élément isolé d’un groupe d’individus cibles 

non coordonnés (volume), maitrisant la veille passive (attitude). 
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NEGATIVE 

• Le rapport des capacités met en évidence que la balance des forces en présence est négative. En 

effet, aucun élément de vos capacités ne peut empêcher le(s) terroriste(s) d’atteindre son objectif. 

• Le cadre espace-temps privilégie les capacités de votre ennemi en favorisant la concentration des 

cibles directement au contact de celui-ci et donc leur accessibilité par le(s) terroriste(s). 

• La seule veille concluant à une information, sans réaction complémentaire de votre part à l’issue de 

celle-ci, ne vous permet pas d’atteindre votre objectif de ne pas être victime d’un attentat. 

POST ATTAQUE 

• Après l’attaque, les protagonistes sont toujours le(s) terroriste(s) et vous-même. De plus, les objectifs 

de chacun restent antagonistes : 

• Terroriste(s):atteindre les objectifs de destruction définis avant l’attaque. 

• Vous-même : conserver votre intégrité physique en évitant d’être victime d’un attentat. 

• Les capacités de chaque protagoniste répertoriées en NVA sont encore les suivantes : 

• Terroristes : criminels formés, équipés, entrainés et expérimentés au combat (nature), 

travaillant seul ou en équipe coordonnée (volume), ascendant psychologique exclusif de 

toute puissance sur les victimes (attitude). 

• Vous-même : civil étranger au combat (nature), élément isolé d’un groupe d’individus cibles 

et victimes non coordonnés (volume), démuni face à l’affrontement armé engendrant la 

sidération collective et la paralysie (attitude). 

NEGATIVE 

• Le rapport des capacités met en évidence que la balance des forces en présence est d’autant plus 

négative après l’attaque. En effet, aucun élément de vos capacités ne peut empêcher le terroriste 

d’atteindre son objectif. 

• Le cadre espace-temps privilégie fortement les capacités de votre ennemi en favorisant l’isolement 

physique et intellectuel des victimes sous le contrôle exclusif du ou des terroristes. 

• Démuni, aucune réaction organisée et planifiée, c’est-à-dire robuste, ne vous permet pas d’atteindre 

votre objectif de survivre à un attentat. 
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EN RESUME : POURQUOI 

• Balance des forces : comparatif des points forts et des points faibles des acteurs d’un affrontement. 

• La mesure : positive (favorable) ou négative (défavorable), elle est une aide à la décision qui 

dépend des capacités en propre de chaque acteur influencées par l’environnement. 

• Pré attaque : objectifs antagonistes du terroriste (infiltration discrète), s’appuyant sur son expérience du 

combat et sa détermination, et de vous-même (conserver votre intégrité physique) ne disposant que de 

la veille. 

• Négative : la balance des forces est négative car la seule veille sans action complémentaire ne 

vous permet pas d’atteindre votre objectif de conservation de votre intégrité physique. 

• Post attaque : objectifs antagonistes du terroriste (destruction), s’appuyant sur son expérience du 

combat et son ascendant psychologique, et de vous-même (conserver votre intégrité physique), 

complètement démuni. 

• Négative : la balance des forces est négative car vous ne disposez d’aucune réaction robuste en 

vue d’atteindre votre objectif de conservation de votre intégrité physique. 
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L’OBJECTIF DE «  ALERTER » 

BALANCE POSITIVE 

• L’objectif ultime d’ « alerter » est d’inverser la mesure de la balance des forces en présence en vue 

d’atteindre votre objectif de conserver votre intégrité physique. 

• Le premier paramètre sur lequel agir pour réaliser cette inversion de mesure est l’environnement 

évolutif. 

• D’autre part, l’action d’ « alerter » doit vous permettre d’atteindre votre objectif par le changement 

de celui du ou des terroristes. En effet, déterminé à déclencher l’attaque puis à atteindre ses objectifs 

de destruction, l’inversion de la mesure peut être obtenue en forçant le(s) terroriste(s) à se 

concentrer sur sa propre défense renonçant ainsi à l’attaque. 

• Dans tous les cas, l’inversion de la mesure de la balance des forces en présence requiert deux 

conditions nécessaires à savoir une veille efficace en vue d’ « alerter » des renforts. 

RENFORTS 

• Il existe 3 types de renforts à savoir immédiats, ultérieurs et globaux. Ils sont définis par le cadre 

espace-temps lui-même déterminé par les délais de ralliement des forces de renforts sur votre 

position. 

• Les renforts immédiats sont ceux situés dans l’enceinte de la salle de concert au contact direct des 

spectateurs. On retrouve les agents de sécurité et, éventuellement,  les forces de police et les 

militaires détachés au plan Vigipirate. Ils sont accessibles soit par contact physique direct. 

• Les renforts ultérieurs sont ceux situés à l’extérieur de l’enceinte de la salle de concert prêt à se 

rendre sur place sur alerte. On retrouve l’ensemble des forces de police et de secours. Ils sont 

accessibles soit par contact direct téléphonique, soit par l’intermédiaire des renforts immédiats. 

• Les renforts globaux sont la somme des renforts immédiats et ultérieurs.  

PRE ATTAQUE  

• L’alerte, dans le cas d’une pré attaque, ne peut être donnée que sur la base d’une information. 

• A ce stade, selon les indices récoltés, l’attaque est envisageable, possible ou probable. 

• Alerter consiste donc dans cette phase à attirer l’attention des renforts de manière adaptée sur la 

menace potentielle par la transmission d’une information objective et pondérée. 

• L’objectif est de mobiliser les renforts capables à la fois de confirmer la nature de la menace et 

d’interdire une mise en danger potentielle des spectateurs (action préventive). 
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RENFORTS 

• Les renforts immédiats et ultérieurs sont tous les deux aptes à réaliser le double objectifde 

confirmer la nature de la menace et d’interdire une mise en danger potentielle des spectateurs. 

•  En revanche, les renforts immédiats, directement à votre contact, ont des délais d’intervention sur 

place éminemment plus courts que les renforts ultérieurs. 

• Ainsi, dans cette phase de pré attaque, la transmission de votre information identifiant une 

potentielle menace doit être adressée aux renforts immédiats. 

POST ATTAQUE 

• L’alerte, dans le cas post attaque, est fondée sur des faits irréfutables d’attentat terroriste.A ce stade, 

l’attaque est connue d’un certain nombre de personnes, plus ou moins important selon la nature et 

l’intensité de l’arme employée par le terroriste. 

• Cependant, malgré la manifestation ostensible de l’attaque, aucun élément ne garantit une alerte 

efficace vers les renforts. 

• De plus, une confusion générale et locale accompagne toujours l’attaque renvoyant une image floue 

voire fausse de la situation sur place. 

• L’objectif est d’informer les renforts capables à la fois de coordonner l’intervention des forces de 

sécurité et la prise en charge par les secours. 

RENFORTS 

• Le volume de forces, les moyens nécessaires ainsi que la coordination indispensable à une prise en 

charge efficace d’une attaque terroriste impose la mobilisation des renforts globaux. 

• De plus, outre l’information concernant le déclenchement de l’attaque, la réception des éléments 

concernant votre situation particulière par les renforts ultérieurs, seul responsable de la 

coordination, est primordiale.  

• Enfin, au cours du temps, votre situation personnelle et environnementale va évoluer. Les 

modifications doivent être reportées aux renforts ultérieurs. 

• Ainsi, en phase post attaque, les renforts globaux doivent être alertés mais la priorité reste les 

renforts ultérieurs, responsable de l’inversion de la balance des forces autorisant le contact sans 

intermédiaire vers ces derniers. 
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EN RESUME : L’OBJECTIF  

• Balance positive : inverser  la mesure de la balance des forces par une veille efficace en vue d’ « alerter » 

des renforts. 

• Renforts : 3 types de renforts à savoir immédiats (dans l’enceinte de la salle de concert), 

ultérieurs (hors de l’enceinte de la salle de concert) et globaux (la somme des deux). 

• Pré attaque : mobiliser les renfortsconfirmer la nature de la menace &d’interdire une mise en danger 

potentielle des spectateurs (action préventive). 

• Renforts : la transmission de votre information identifiant une potentielle menace doit être 

adressée aux renforts immédiats. 

• Post attaque : mobiliser les renfortscoordonner l’intervention des forces de sécurité et la prise en 

charge par les secours. 

• Renforts : les renforts globaux doivent être alertés mais la priorité reste les renforts ultérieurs. 
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METHODE POUR « ALERTER » 

MESSAGE 

• « Alerter » est un acte de communication c’est-à-dire la transmission d’un message d’un émetteur, 

vous-même, vers un récepteur, les renforts, par un vecteur (écrit, oral, etc). 

• Il est un fait connu que le processus de communication engendre une déperdition de 90% entre 

l’intention de l’émetteur et la compréhension du récepteur. 

• Pour garantir une alerte efficace, votre message initial doit être clair et objectif afin d’interdire toute 

interprétation conduisant à une imprécision, une incompréhension ou, pire, un faux sens. 

• Il doit contenir les 3 éléments suivants : cadre espace-temps, état de la menace, nombre & statut des 

civils y compris vous-même (bonne santé = vert, blessé conscient = jaune, blessé inconscient = 

orange, décédé = rouge). 

FORMAT 

• Parce qu’il est évident que l’édition de ce message se fait dans un contexte psychologiquement 

difficile, un format de référence doit être connu en amont et suivi sans aucune modification dans 

l’action. 

• Le format s’articule autour des éléments suivants : je suis / je sais / je fais. 

• Je suis : identité (au moins prénom), position (où vous vous trouvez à l’instant de l’alerte), votre 

statut. 

• Je sais : l’information avec lieu & horaire de la récolte d’information. 

• Je fais : déplacement ou fixe, libre ou sous contrainte, prochain contact. 

VECTEUR 

• Le vecteur de diffusion du message, autrement dit le support de communication, est de type oral ou 

écrit. 

• le choix du vecteur de transmission de l’alerte se fait selon 3 critères à savoir les contraintes 

d’émission, l’accessibilité aux renforts et la rapidité de transmission. 

• Les contraintes d’émission sont liées à l’environnement : niveau sonore, niveau de luminosité, liberté 

de parole, mesures anti-panique, discrétion vis-à-vis de la menace, réception réseau mobile. 

• Suite au premier filtre des contraintes, l’accessibilité aux renforts restreint et oriente le choix du 

vecteur : P1 accès direct (renforts immédiats), P2 utilisation d’un tiers (relai d’information capable 

d’accéder aux renforts),  P3 diffusion générale (tweet). 

• Dernier filtre, la rapidité de transmission finalise le choix du vecteur : quel est celui qui garantit 

l’arrivée du message aux renforts dans le délai le plus court. 
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CATALOGUE 

• Vecteur Oral: 

• Physique : police & militaire (P1), agent de sécurité (P2). 

• Téléphonique : police (17). 

• Vecteur Ecrit : au regard du niveau sonore dans une salle de concert, à employer lorsque vous n’avez 

pas accès physique aux renforts. Il s’agit d’un message écrit envoyé via une application disponible sur 

un support numérique (SMS/tweeter/facebook/snap éventuellement avec photo ou vidéo….) vers un 

tiers (ami ou réseau) capable de prévenir les renforts. 

ANTICIPATION 

• Se basant sur une information fiable et objective, l’alerte est un processus construit dont l’efficacité  

dépend de la qualité du message initial et de la cohérence de sa transmission (format & vecteur). 

• L’effet majeur de ce processus réside dans le gain de délai qui ne peut être obtenu que par 

l’anticipation. 

• Cette dernière s’obtient par une connaissance solide du processus (apprentissage & révision 

régulière) ainsi que la préparation en amont des outils favorisant le succès de l’émission, de la 

transmission et de la réception du message. 

OUTILS 

• Le premier outil essentiel est le format du compte rendu d’alerte vu au paragraphe précédent 

« format ». Optez pour un moyen mnémotechniqueet notez-le sur un support que vous aurez en 

permanence sur vous. A titre d’exemple, retenir un acronyme type 3J=I(PS+LH)+DLP peut être une 

solution pour les esprit matheux. 

• En vue de transmettre une alerte téléphonique, il est de bon ton d’enregistrer dans vos contacts les 

numéros des récepteurs potentiels qu’ils soient des tierces personnes ou directement des renforts. 

• Les smart phones, incrémentés d’applications pertinentes d’envoi de messages, sont un outil 

puissant dans le cadre d’une alerte. En effet, télécharger des applications communes avec les 

« personnes à prévenir » et créer des communautés capables de relayer votre alerte constituant ainsi 

votre réseau d’ « ange gardien ». 
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EN RESUME : METHODE 

• Message : « Alerter » est un acte de communication  votre message initial doit être clair et objectif. 

• Format : Format de référence doit être connu en amont et suivi sans aucune modification dans 

l’action je suis / je sais / je fais. 

• Vecteur : Support de communication (oral ou écrit) contraintes d’émission, accessibilité aux renforts& 

rapidité de transmission. 

• Catalogue : Vecteur oral (physique ou téléphonique) & vecteur écrit (message transmis à un tiers 

ou directement aux renforts). 

• Anticipation : L’effet majeur de ce processus réside dans le gain de délai  connaissance solide du 

processus & préparation des outils en amont. 

• Les outils : format (moyen mnémotechnique), enregistrer numéros récepteurs (contacts) & 

applications (communauté d’anges gardien). 
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A NE PAS FAIRE 

CONFUSION 

• La confusion se traduit par une image faussée de la situation reçue par les renforts. 

• Elle peut être due à une extrapolation infondée de votre part sur les faits effectifs observés 

entraînant la transmission d’un message imprécis voire faux du fait d’une information erronée en 

partie ou en totalité.  

• De plus, l’emploi de plusieurs vecteurs de communication véhiculant des informations différentes est 

un autre facteurde confusion qui brouille encore davantage la clarté de l’image reçue par les renforts. 

• Afin d’éviter la confusion, assurez-vous de transmettre un message objectif, par le respect de la 

méthode de veille, et soyez rigoureux dans la transmission d’éléments identiques sans extrapolation 

quelques soient les vecteurs employés. 

MISE EN DANGER 

• Les conséquences de la confusion, comme résultat de la transmission d’un message erroné voire faux, 

peuvent aller jusqu’à la mise en danger à la fois des spectateurs concernés mais aussi des renforts 

destinés à intervenir sur les lieux de l’attaque. 

• Ainsi, l’efficacité de l’intervention sera directement impactée car celle-ci, basée sur le message 

d’alerte reçu, ne sera pas adaptée à la situation réelle sur place. Potentiellement créant un obstacle 

au sauvetage des spectateurs, la confusion peut aller jusqu’à une perversion de l’intervention 

augmentant les risques encours par les spectateurs. 

• De plus, outre la mise en danger supplémentaire des spectateurs, la confusion peut également créer 

des risques supplémentaires pour les renforts. En effet, une intervention, dont la planification et la 

conduite sont basées sur des éléments faux, engendre potentiellement des situations défavorables 

pour les renforts face à la menace ainsi que des décisions inadaptées par la méconnaissance de la 

réalité. 

CRIER AU LOUP 

• L’extrapolation conduisant à un message d’alerte erroné peut aussi conduire à une surestimation du 

risque voire à une création pur et simple. 

• La surestimation se traduit par une information sur classifiée en termes de risque. Elle surévalue la 

nature, le volume et l’attitude de la menace potentielle. Elle ne s’appuie plus sur des faits objectifs 

mais se focalise sur les éventuels risques induits en les présentant comme effectifs. 

• Exemple de surestimation : une forme sur un vêtement devient sans autre indice une arme dissimulée. 
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AFFAIBLISSEMENT 

• Cette surestimation transmise dans le message d’alerte a pour conséquence première la dé 

crédibilisation de l’alerte « citoyenne ». 

•  Le risque est dès lors une réception partielle voire nulle des alertes à venir par les renforts. 

• De plus, l’altération de la réception du message d’alerte par les renforts impacte directement et de 

manière négative l’objectif ultime de gains de délais et affaiblit la capacité de réaction des renforts. 

• Enfin, cette surestimation participe de l’objectif des terroristes d’instaurer la peur parmi la 

population. 

PANIQUE 

• Nous avons vu l’importance du choix du vecteur de communication de l’alerte. Il convient ici de 

souligner la limite à ne pas franchir concernant la liste des destinataires de celui-ci. 

• En effet, un vecteur inadapté, basé sur le principe de la diffusion générale automatique et non 

réfléchie, peut avoir de graves conséquences. 

• Tout d’abord, le message d’alerte diffusé sans restriction n’atteint pas son objectif premier de 

mobiliser les renforts mais risque, au contraire, de créer un choc psychologique d’angoisse et de peur 

communicatif sur l’ensemble de l’environnement conduisant à la panique convulsive, incontrôlée et 

contagieuse. 

• Il devient un obstacle à la compréhension de la situation par les renforts, favorise le succès de 

l’objectif terroriste d’instaurer la peur et représente le facteur le plus efficace d’accident endogène 

de la population des spectateurs. 

SUR ACCIDENT 

• La panique est le déclencheur sur puissant d’une série de réactions en chaine conduisant aux sur 

accidents potentiels suivants : Mouvement de foule, piétinement, étouffement, chute des balcons 

et/ou estrades, comportement agressif...  
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EN RESUME : A NE PAS FAIRE 

• Confusion : image faussée de la situation reçue par les renforts par une extrapolation infondée de votre 

part sur les faits effectifs. 

• Mise en danger: à la fois des spectateurs concernés  créant un obstacle au sauvetage mais aussi 

des renforts par des situations défavorables face à la menace ainsi que des décisions 

inadaptées. 

• Crier au loup: surestimation du risque voire création pur et simpleinformation sur classifiée en termes 

de risque du fait d’une focalisation sur les éventuels risques induits en les présentant comme effectifs.  

• Affaiblissement : impacte directement et de manière négative l’objectif ultime de gains de 

délais, affaiblit la capacité de réaction des renforts, participe de l’objectif des terroristes 

d’instaurer la peur. 

• Panique : diffusion générale automatique et non réfléchie  choc psychologique d’angoisse et de peur 

communicatif sur l’ensemble de l’environnement conduisant à la panique convulsive, incontrôlée et 

contagieuse. 

• Sur accident : déclencheur sur puissant d’une série de réactions en chaines. 
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N’OUBLIEZ PAS  

 

 


