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COURS N°2 : diriger un groupe de personnes au cours d’un attentat 

POURQUOI « DIRIGER »  

NECESSITE 

 La plupart des individus n’ont aucune notion de ce qu’il faut faire face à un attentat malgré les 

derniers évènements de 2015 en France et 2016 en Belgique.  

 La plupart sont dans une logique naturelle de cela n’arrive qu’aux autres. Pour imager ce propos, nous 

pouvons prendre comme comparaison la formation aux premiers secours.  

 En effet, bien que les accidents de la route et de la vie quotidienne soient  une réalité parlante pour 

tous, l’investissement dans un processus de qualification aux premiers secours reste à la marge et, le 

plus souvent, justifié au départ par une nécessité professionnelle.  

 A cela, les raisons sont très humaines : investissement en temps et argent auquel il faut ajouter la 

projection mentale dans des situations intellectuellement inconfortables. Ainsi, nos concitoyens, déjà 

harcelés de problèmes et de soucis diverses, préfèreront pour une majorité utiliser leur temps libre à 

se divertir l’esprit plutôt qu’investir leur temps libre dans l’anticipation de la terreur et du chaos. 

 Ainsi soyez convaincu que, par votre investissement dans les formations MACSEAMUS, vous faîtes 

partie d’un cercle restreint d’initiés sur lesquels les autres individus compteront et porteront tous 

leurs espoirs le jour J. 

MANDAT 

 Il est essentiel de bien être conscient des limites de votre mandat à l’instant même où vous lisez ce 

cours. 

 Vous êtes une aide aux individus victimes d’un attentat. Vous êtes formé et, à ce titre, vous vous devez 

de tout mettre en œuvre pour porter assistance aux victimes en vous appuyant sur vos connaissances. 

Vous êtes une option leur proposant des solutions adaptées à la situation terrible d’une attaque 

terroriste. Cependant vous n’êtes en aucun responsable du choix de ces personnes de ne pas suivre 

vos recommandations. Vous n’avez aucun caractère obligatoire de résultat hormis votre conscience 

personnelle. 

 Ainsi, votre mandant est de proposer aux victimes de suivre vos recommandations afin d’augmenter 

les chances de survie du groupe d’individus que vous prenez en compte sans caractère obligatoire 

pour ces derniers. 

LEGITIMITE 

• Ainsi, « diriger » un groupe de personnes au cours d’un attentat passe par une adhésion des individus 

à votre plan d’action en vue d’augmenter les chances de survie de chacun d’entre eux. 

• Contrairement à un système s’appuyant sur une autorité connue, reconnue et respectée par tous, 

vous devrez acquérir une légitimité spontanée et instantanée auprès des individus. 
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• Cette légitimité est le résultat de la conviction intime et profonde de chaque individu que vous êtes la 

meilleure option pour eux de survivre à la situation sidérante à laquelle le groupe est confronté. 

NATURELLE 

• Vous ne dirigez pas un groupe « placé sous vos ordres » tels que des militaires, des policiers ou des 

employés d’une entreprise.  

• La question de la légitimité dans ce contexte humain et sécuritaire peut sembler extraordinairement 

difficile à acquérir dans un délai si court au regard des conditions. 

• Cependant, soyez rassuré, vous n’aurez pas à déployer énormément d’énergie à convaincre les 

individus de vous suivre. En effet, plongé dans l’obscurité du chaos et du choc engendrés par 

l’attentat, chacun sera guidé par son instinct de survie qui lui ordonnera naturellement de vous 

suivre du fait de la seule lumière d’espoir que vous représentez dans cette nuit opaque. 

ATTITUDE 

• Par votre attitude assurée transpirant la compétence et, donc, la crédibilité, vous obtiendrez 

instantanément la légitimé et l’adhésion des individus dont vous avez besoin pour diriger le groupe et 

atteindre ainsi votre objectif d’augmenter les chances de survie de chacun face à l’attaque terroriste. 

• Cette attitude convaincante ne nécessite aucun investissement particulier de votre part car le simple 

fait d’appliquer vos connaissances selon les principes enseignés par MACSEAMUS suffit déjà à 

refléter une attitude professionnelle et, par le contraste avec le désordre du moment, rayonne 

auprès des individus à votre contact.  

EXEMPLARITE 

• L’exemplarité est la vertu la plus convaincante aux yeux de l’individu en quête de leader.  

• Ainsi, par la mise en œuvre construite des méthodes MACSEAMUS, votre attitude doit refléter une 

sérénité surprenante dans ce contexte, certes toute relative mais dénuée des travers de 

comportement habituel tels que la panique, la sidération ou encore la paralysie. 

• De plus, l’esprit humain, sous un tel niveau de pression, fonctionnera à l’imitation. Ainsi, votre 

application personnelle à réaliser les mesures de sauvegarde avec rigueur et efficacité sera force 

d’exemple à suivre pour le groupe. 
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EN RESUME : POURQUOI 

• Nécessité : La plupart des individus n’ont aucune notion de ce qu’il faut faire face à un attentat malgré 

les derniers évènements de 2015 en France et 2016 en Belgique. Ainsi soyez convaincu que, par votre 

investissement dans les formations MACSEAMUS, vous faîtes partie d’un cercle restreint d’initiés sur 

lesquels les autres individus compteront et porteront tous leurs espoirs le jour J. 

• Mandat : votre mandant est de proposer aux victimes de suivre vos recommandations afin 

d’augmenter les chances de survie du groupe d’individus que vous prenez en compte sans 

caractère obligatoire pour ces derniers. 

• Légitimité : Contrairement à un système s’appuyant sur une autorité connue, reconnue et respectée par 

tous, vous devrez acquérir une légitimité spontanée et instantanée auprès des individus. 

• Naturelle : plongé dans l’obscurité du chaos et du choc engendrés par l’attentat, chacun sera 

guidé par son instinct de survie qui lui ordonnera naturellement de vous suivre du fait de la 

seule lumière d’espoir que vous représentez dans cette nuit opaque. 

• Attitude : le simple fait d’appliquer vos connaissances selon les principes enseignés par MACSEAMUS 

suffit déjà à refléter une attitude professionnelle et, par le contraste avec le désordre du moment, 

rayonne auprès des individus à votre contact. 

• Exemplarité : L’exemplarité est la vertu la plus convaincante aux yeux de l’individu en quête de 

leader. 
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METHODE POUR « DIRIGER » 

INTENTION 

• A l’issue de votre évaluation du groupe, vous connaissez votre objectif et votre articulation. 

• L’intention est la façon d’atteindre l’objectif en explicitant l’idée générale de votre manœuvre. 

• Elle représente le plan d’action global à suivre qui donne au groupe un fil conducteur dans l’espace 

et dans le temps avec des repères identifiables par tous les individus. 

APPLICATION 

• L’intention se traduit par une liste de phases successives dans le temps dont la première débute sur 

votre point actuel et la dernière se termine une fois l’objectif atteint. 

• Le militaire a pour habitude de dire la maxime suivante : « c’est le terrain qui commande ». En effet, la 

structure du lieu, en particulier la nature et la position des PEZD intermédiaires (point d’extraction de 

la zone dangereuse, cours n°3 « protéger » module ne ratez pas les 3 gestes qui sauvent d’un 

attentat), peut imposer d’identifier plusieurs phases pour un déplacement jusqu’au PEZD final à 

atteindre. 

• Il peut être efficace d’identifier votre « effet majeur » à l’intérieur de votre intention afin de gérer au 

mieux l’effort de votre groupe. Celui-ci correspond à une action précise qui, une fois accomplie, vous 

ouvre les portes du succès. Imaginer que votre survie dépend d’une boule de billard franchissant une 

montagne, une fois que vous aurez poussez celle-ci jusqu’au col vous n’aurez plus qu’à guider la 

descente. Ainsi l’effet majeur est le col dont le passage est synonyme de réussite globale. 

• Efforcez-vous d’anticiper la fin de votre intention en identifiant, dès le départ, l’action suivante pour 

prendre les dispositions facilitant celle-ci. On parle de « en mesure de » réaliser l’action suivante. 

• A titre d’exemple, pour l’objectif de rallier une citadelle : 

•  votre premier phase sera le déplacement en discrétion jusqu’à avoir à vue l’entrée de la 

citadelle.  

• Après l’observation de l’environnement immédiat de la citadelle, votre deuxième phase sera 

l’installation du groupe à l’intérieur de celle-ci (effet majeur : tout le groupe a passé le seuil 

d’entrée de la citadelle sans être détecté par les terroristes). 

• Votre troisième phase est la fermeture étanche de votre citadelle avec la diffusion d’une 

alerter aux renforts ultérieurs (cours n°2 « alerter » du module « ne ratez pas les 3 gestes qui 

sauvent d’un attentat »). 

• En mesure de : durer dans le temps (soigner vos blessés, vous alimenter, rassurer les 

enfants…) pour être secouru par les renforts. 

EXECUTION 
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• L’exécution correspond aux actions spécifiques ainsi que les modalités concourantes à mener au 

cours d’une phase.  

• Celle-ci doit être connue par les acteurs impliqués. Cette cohésion de volonté facilitera la cohérence 

d’exécution. 

• Elle est un schéma directeur auquel les individus peuvent se raccrocher pour agir dans l’état de stress 

qui est le leur. 

APPLICATION 

• Si l’intention est générale, l’exécution doit être très précise pour interdire le moindre doute dans 

l’esprit des individus. 

• En revanche, à l’instar de l’intention qui est constituée d’un enchaînement de phases, l’exécution est 

constituée d’un enchainement de séquences limitées dans le temps et l’espace. 

• Chaque séquence a un but précis qui prend en compte les impératifs techniques et tactiques identifiés 

en préparation. 

•  Pour vous proposer une métaphore, si l’on considère que la survie correspond à l’arrivée au dernier 

étage d’un immeuble de quatre étages, les phases correspondent aux paliers des étages et les 

séquences sont les marches des escaliers. 

• Pour reprendre l’exemple avec l’objectif de rallier une citadelle, l’exécution de la première phase « le 

déplacement en discrétion jusqu’à avoir à vue l’entrée de la citadelle » pourrait être la suivante : 

• L’itinéraire part du point actuel jusqu’au PEZD1 (à détailler), puis au PEZD2 (à détailler) puis 

au PEZD3 (à détailler). 

• L’itinéraire entre le PEZD 1 & 2 est le couloir X (à détailler) puis entre le PEZD 2 & 3 est l’allée 

Y (à détailler). 

• Le cadencement (nombre d’individus se déplaçant ensemble) est par binôme : une fois que le 

premier binôme est sur le PEZD1, le deuxième binôme le rejoint. Une fois le deuxième 

binôme arrivé sur le PEZD1, le premier binôme rallie le PEZD2 et le troisième binôme rallie le 

PEZD1. En répétant cette procédure le groupe arrivera sur le PEZD3. 

• En mesure d’installer le groupe dans la citadelle après une période d’observation dont les 

modalités sont à définir (qui regardera ? d’où est-ce qu’ils regardent ? qu’est-ce qu’ils doivent 

regarder ? jusqu’à quand est-ce qu’ils regardent ?). 

COORDINATION 

• Communication : la coordination de votre action passe par des échanges de messages entre les 

individus du groupe. Vous devez en définir la nature (contenu des messages) et le vecteur (moyen de 

transmission). Retenez que les messages les plus courts et les vecteurs les plus simples sont les 

garanties d’une communication efficace. 
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• Cas non conformes : ils correspondent aux difficultés probables mais connues que vous risquez de 

rencontrer durant l’exécution tout au long de votre action. Le but pour vous est de prévoir la réaction 

à adopter face à un cas non conforme. Un cas non conforme se définit par un fait (la difficulté), la 

réaction à avoir (connue de tous) et l’impact sur la manœuvre générale (délai, ré articulation…). 

• Annulation : elle correspond à un cas non conforme dont l’impact sur l’action du groupe est 

l’incapacité à réaliser l’objectif initial. Le but pour vous est de prévoir la réaction à adopter face à une 

annulation. Une annulation se définit par un fait (obstacle) et la réaction à avoir (mesures de 

sauvegarde de repli). Elle doit être diffusée à tous les individus du groupe de manière instantanée.  

APPLICATION 

• Communication : les messages basiques doivent être prévus (« reviens » ou « n’y vas pas », 

« attend » ou « reste là », « continue » ou « vas-y »), et le vecteur doit être le plus sûr, efficace et 

discret (à vue par gestes) mais peut être doublé (SMS ou application téléphone portable en mode 

silence). Bien évidemment, le choix des messages et vecteurs dépend de la situation et des moyens 

dont vous disposez. Sur l’exemple précédent de l’exécution/application, il est opportun de définir une 

communication simple et efficace qui donne l’autorisation au binôme suivant de rallier le PEZD 

suivant. Elle peut être d’un binôme vers tous ou, dans le pire des cas, d’un binôme à l’autre selon le 

principe de relai. 

• Cas non conformes : les cas non conformes à prévoir, quel que soit la situation, sont la présence 

terroriste et le cas d’un blessé en incapacité de suivre le plan d’action. Lors de la préparation des cas 

non conformes ne perdez jamais de vue que vous conservez le même objectif mais que les modalités 

définies à l’intérieur des séquences voire des phases vont en être modifiées. Sur l’exemple de 

l’exécution/application, la présence d’un terroriste sur l’itinéraire peut vous amener à le contourner 

largement pour rejoindre la citadelle et donc à prévoir un itinéraire « secondaire ». De même un 

blessé au sein d’un binôme, une simple entorse, peut vous amener à fusionner deux binômes pour 

assurer le transport du blessé sans négliger le guidage et la veille. 

• Annulation : les obstacles entraînant une annulation sont assez simple à cerner (présence terroriste, 

terrain impraticable…). En revanche, l’enjeu est de prévoir des modalités de repli de l’ensemble du 

groupe vers un PEZD sûr (bouclier & dissimulation) en vue de réactualiser un nouvel objectif. 

L’annulation rejoint la communication dans le sens où vous avez l’obligation de prévoir un message 

spécifique et un vecteur sûr pour diffuser instantanément cette annulation sous peine d’engager 

fortement la sécurité de votre groupe. Toujours sur l’exemple de l’exécution/application, dans le cas 

où le premier binôme observe une présence terroriste durable à l’intérieur de la citadelle visée, 

l’annulation doit être décidée et diffusée du premier binôme vers tout le groupe qui se regroupe sur le 

PEZD défini avant le départ du groupe vers la citadelle pour définir un nouvel objectif. 
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EN RESUME : METHODE 

• Intention : Elle représente le plan d’action global à suivre qui donne au groupe un fil conducteur dans 

l’espace et dans le temps avec des repères identifiables par tous les individus. 

• Application : L’intention se traduit par une liste de phases successives dans le temps dont la 

première débute sur votre point actuel et la dernière se termine une fois l’objectif atteint. 

• Exécution : L’exécution correspond aux actions spécifiques ainsi que les modalités concourantes à mener 

au cours d’une phase. 

• Application : à l’instar de l’intention qui est constituée d’un enchaînement de phases, 

l’exécution est constituée d’un enchainement de séquences limitées dans le temps et l’espace. 

• Coordination : communication (la coordination de votre action passe par des échanges de messages 

entre les individus du groupe), cas non conforme (ils correspondent aux difficultés probables mais 

connues que vous risquez de rencontrer durant l’exécution tout au long de votre action), annulation (elle 

correspond à un cas non conforme dont l’impact sur l’action du groupe est l’incapacité à réaliser 

l’objectif initial). 

• Application : communication (les messages basiques doivent être prévus et le vecteur doit être 

le plus sûr, efficace et discret (à vue par gestes) mais peut être doublé (SMS ou application 

téléphone portable en mode silence)), cas non conforme (les cas non conformes à prévoir, quel 

que soit la situation, sont la présence terroriste et le cas d’un blessé en incapacité de suivre le 

plan d’action), annulation (les obstacles entraînant une annulation sont assez simple à cerner 

(présence terroriste, terrain impraticable…). En revanche, l’enjeu est de prévoir des modalités de 

repli de l’ensemble du groupe vers un PEZD sûr (bouclier & dissimulation) en vue de réactualiser 

un nouvel objectif) 
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A NE PAS FAIRE 

NON DIT 

• Cette erreur consiste à penser que les individus savent ce qu’il faut faire sans que vous leur donniez 

les consignes ou les recommandations. 

• Bien évidemment c’est une erreur involontaire de votre part mais, concentré sur votre objectif et les 

modalités concourantes, vous risquez d’oublier de partager des éléments clés de l’intention, de 

l’exécution ou de la coordination avec certains individus en particulier avec les profils « suiveurs ». 

RISQUES 

• Le « non-dit » peut entrainer la naissance de vulnérabilités au sein du groupe surtout dans 

l’exécution et la coordination créant des incohérences sources d’erreurs pouvant être dramatique.  

• Des erreurs altérant la discrétion du groupe vis-à-vis de la menace ou  pénalisant l’intervention des 

renforts peuvent aller jusqu’à entrainer la mort de l’ensemble du groupe. 

ELISTISME 

• Cette erreur prend naissance dans une logique d’efficacité qui perd en humanité. Devant votre écran 

d’ordinateur, dans le calme et le confort, cette erreur va vous paraître invraisemblable. Pourtant, sous 

la pression de l’attentat et des personnes du groupe, vous risquez d’y être confronté. 

• Elle consiste à s’attacher exclusivement à l’objectif et aux modalités d’intention, d’exécution et de 

coordination sans prendre véritablement en compte tous les impératifs liés au groupe. 

• Dans les faits, cette erreur peut être qu’une personne du groupe risque de ne pas suivre jusqu’au bout 

mais l’objectif vous semble valoir le coup.  

• L’objectif doit permettre de donner à tous les individus des chances de survie. Il n’y a pas de marche 

ou crève. En revanche vous pouvez adapter votre intention avec un objectif principal et un objectif 

secondaire remplissant ainsi votre mandat. 

RISQUES 

• Vous mettez directement en péril les chances de survie des personnes que vous laissez sur le côté de 

la route vers une zone saine. 

• De plus, indirectement, vous mettez également le groupe en péril par les vulnérabilités exacerbées 

que vous vous refusez de prendre en compte avec une potentielle compromission auprès des 

terroristes. 
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STRATEGE 

• Cette erreur consiste à confondre les modalités de votre mandat de fuite collective, organisée et 

salvatrice en opposition directe, désorganisée et absurde.  

• Ainsi, vous vous trompez gravement si vous organisez une résistance face aux terroristes plutôt qu’une 

fuite. Vous dirigez des personnes en vue d’augmenter leurs chances de survie. Vous n’êtes en aucun 

cas un chef opportuniste d’une milice qui vise à combattre les terroristes. 

• Pour faire simple, vous n’en avez ni le droit ni les moyens. 

RISQUES 

• En synthèse, les personnes de votre groupe aurait eu plus de chances de survivre s’ils ne vous avez pas 

rencontré par les risques démesurés que vous leur faîtes prendre. 

• Survivre au déclenchement de l’attaque est déjà une victoire, il est alors stupide de retourner au 

contact de la source du danger plutôt que de chercher à s’en isoler. 

• Le risque est la mort de tous à l’instar d’un suicide collectif. 

  



MACSEAMUS 

MODULE : manager un groupe de personnes au cours d’un attentat 

10 

COURS N°2 : diriger un groupe de personnes au cours d’un attentat 

EN RESUME : A NE PAS FAIRE 

• Non-dit : Cette erreur consiste à penser que les individus savent ce qu’il faut faire sans que vous leur 

donniez les consignes ou les recommandations. 

• Risques : le « non-dit » peut entrainer la naissance de vulnérabilités au sein du groupe surtout 

dans l’exécution et la coordination créant des incohérences sources d’erreurs pouvant être 

dramatique. 

• Elitiste : Elle consiste à s’attacher exclusivement à l’objectif et aux modalités d’intention, d’exécution et 

de coordination sans prendre véritablement en compte tous les impératifs liés au groupe. 

• Risques : Vous mettez directement en péril les chances de survie des personnes que vous laissez 

sur le côté de la route vers une zone saine. Indirectement, vous mettez également le groupe en 

péril par les vulnérabilités exacerbées. 

• Stratège : Cette erreur consiste à confondre les modalités de votre mandat de fuite collective, organisée 

et salvatrice en opposition directe, désorganisée et absurde. 

• Risques : Le risque est la mort de tous à l’instar d’un suicide collectif. 
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N’OUBLIEZ PAS  

 

 


