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COURS N°1 : évaluer le potentiel du groupe 

POURQUOI « EVALUER »  

NATURE 

 Pour assurer la survie à un attentat d’un groupe de personnes, contexte éminemment dangereux, il 

est nécessaire de connaître les caractéristiques du groupe et ses individualités. 

 Face au danger, le but est bien d’utiliser les forces du groupe d’opportunité et d’en maîtriser les 

faiblesses afin de les contrer.  

 Il s’agit ni plus ni moins que d’apprécier rapidement les capacités du groupe tout en identifiant les 

lacunes. La capacité se définit par la formation, l’entrainement et l’expérience. 

 Exploiter les forces et lisser les faiblesses va vous permettre de s’appuyer sur le collectif pour réaliser 

les mesures de sauvegarde tout en minimisant les vulnérabilités, sources de risque. 

CAPACITES 

 Fondamentales : elles correspondent aux connaissances des situations d’urgence sécuritaire. Les 

personnes possédant ce type de compétences sont les militaires, les policiers, les gendarmes et les 

personnes ayant suivies les formations MACSEAMUS.  

 Complémentaires : elles correspondent aux domaines médical et secours aux populations. Les 

personnes possédant ce type de compétences sont d’un côté les médecins, infirmiers, urgentistes 

(incluant les personnes formées au premiers secours), les pompiers, ou encore les employés de la 

sécurité civile.  

 Environnementales : elles correspondent au domaine communication et la connaissance des lieux. 

Cette dernière capacité peut être détenue par des employés ou des habitués du lieu. Ces deux 

domaines ne sont pas exclusifs et la situation pourra nécessiter certains savoirs faires détenus par le 

groupe (électricien, serrurier, agent d’entretien d’ascenseur…). 

VOLUME 

• Le volume correspond au nombre de personnes constituant le groupe. 

• L’impact du volume sur les capacités, les vulnérabilités et les mesures de sauvegarde du groupe est 

déterminant pour les chances de survie de l’ensemble des personnes. 

• Outre les forces et faiblesses du groupe appréhendé comme une somme d’individualité, les différents 

formats de volume ont également des avantages et des inconvénients qu’ils faut savoir exploiter ou, 

au contraire, maîtriser. 
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INFLUENCE 

• Positive : elle correspond à la plus-value apportée et se situe plus exactement dans les combinaisons 

d’emploi possibles et envisageables. En effet, un volume important vous permet de vous appuyer sur 

de multiples compétences avec des chances supérieures d’avoir au sein du groupe des individualités 

compétentes (capacités fondamentales, complémentaires ou environnementales). 

• Négative : elle correspond aux faiblesses crées et se situe plus exactement dans la mobilité du 

groupe. Tout d’abord, un volume conséquent d’individus est difficile à déplacer de manière 

coordonnée. De plus, en termes de discrétion, le volume doit, malgré tout, permettre de mettre en 

œuvre efficacement les mesures de sauvegarde dédiées au geste « protéger ». Ainsi, un volume 

important peut être un obstacle aux procédures bouclier, dissimulation et exfiltration, incluant 

citadelle, d’autant plus selon la situation et l’environnement rencontrés. Enfin, en augmentant le 

nombre d’individus vous augmentez également les possibilités de cas non conformes, frein à la survie 

du groupe face à l’attentat. 

• Ainsi, en conclusion, l’enjeu est d’articuler le groupe selon le format le plus adapté en fonction des 

forces et faiblesses du groupe ainsi que de la situation rencontrée en rapport avec l’environnement 

sur place. 

ATTITUDE 

• L’attitude du groupe correspond aux réactions individuelles conditionnées par l’état psychologique 

des personnes face à l’attentat. 

• Initiale : il s’agit d’identifier la réaction et l’état psychologique des individus face aux événements déjà 

subis en l’occurrence le déclenchement de l’attaque terroriste.  

• Face aux terroristes : l’objectif est d’anticiper les réactions des individus vis-à-vis des mesures de 

sauvegarde à mettre en œuvre dans un contexte de grave danger permanent. 

• Collective : le but ici est d’anticiper les facteurs favorables et défavorables de fonctionnement du 

groupe dans l’optique de gérer efficacement les relations et liens entre les individus. Il est évident que 

certains devront faire confiance à d’autres et que des rapports d’ « autorité » dans l’action vont 

s’imposer. Pour fonctionner, ces derniers doivent être consentis par une légitimité naturelle des 

acteurs responsables.  

PROFILS 

• Moteur : ce sont les individus du groupe qui vont faire avancer le collectif et sur lesquels vous allez 

pouvoir compter. 

• Suiveur : ce sont les individus du groupe que vous ne pourrez pas responsabiliser et qui auront une 

influence neutre sur le collectif. Ils ne sont pas des problèmes mais n’apporte aucune solution. 

• Frein : ce sont les individus du groupe qui représentent des faiblesses pour le collectif de manière 

involontaire. On y retrouve les blessés, les individus en état de choc réagissant par une sidération 
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passive ou encore les enfants et les personnes âgées. Vous veillerez à encadrer ces individus durant la 

mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

• Perturbateur : ce sont les individus du groupe qui représentent la plus grande vulnérabilité du 

collectif. En effet, ils se caractérisent par des réactions et des comportements contraires aux 

principes élémentaires de sécurité face à une attaque terroriste. On retrouve les individus en état de 

choc avec des réactions de panique incontrôlable, les individualistes incapable de faire confiance et de 

servir un groupe ou encore les  contestataires qui ne supportent pas l’autorité, même légitime, et 

remette en question toutes les décisions et les actions entreprises par le collectif. Sachez qu’un 

encadrement particularisé est obligatoire mais acceptez que vous n’êtes pas responsable des individus 

qui ne veulent pas se sauver. Pour certains d’entre eux, ils auront tendance à vouloir « la jouer solo » 

et vous serez incapable de les retenir. Dès l’identification de ce profil, rester discret sur vos intentions 

vis-à-vis de ces personnes car elles pourraient involontairement compromettre le groupe et entraîner 

la mort de tous les individus. 
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EN RESUME : POURQUOI 

• Nature : le but est bien d’utiliser les forces du groupe d’opportunité et d’en maîtriser les faiblesses afin 

de les contrer. 

• Capacités : fondamentales (sécurité), complémentaires (médical & secours), environnementales 

(communication & connaissance des lieux  mais essentiellement conjoncturelles). 

• Volume : L’impact du volume sur les capacités, les vulnérabilités et les mesures de sauvegarde du groupe 

est déterminant pour les chances de survie de l’ensemble des personnes. 

• Influence : positive (forces, capacités), négative (faiblesses, mobilité). l’enjeu est d’articuler le 

groupe selon le format le plus adapté. 

• Attitude : réactions individuelles conditionnées par l’état psychologique des personnes face à l’attentat : 

initiale, face aux terroristes et collectives. 

• Profils : 4 types : moteur (forces), suiveur (neutre), frein (faiblesses) & perturbateur (dangereux). 
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METHODE POUR « EVALUER » 

CONTRAINTES 

• Les contraintes vous sont imposées. Elles représentent la réalité brute et inébranlable. Il est 

déterminant pour vous de les identifier au plus vite car elles définissent votre cadre d’action à 

l’intérieur duquel vous allez devoir trouver les solutions pour survivre à l’attaque terroriste. 

• On trouve tout d’abord les contraintes liées à la menace terroriste que vous devez envisager selon le 

schéma nature-volume-attitude vu au cours n°1 « connaître un terroriste » afin de ne rien oublier. 

• Ensuite, le raisonnement identique doit être rapidement mené selon le principe nature-volume-

attitude pour identifier les contraintes liées à votre groupe. 

• Enfin, il vous reste à identifier les contraintes liées à l’environnement et à la situation. 

IMPERATIFS 

• Les impératifs correspondent aux déductions concrètes des contraintes à appliquer sur le terrain. 

• Les impératifs liés à la menace sont la nature des boucliers et des caches au regard de l’armement des 

terroristes, les zones contrôlées par ces derniers au regard de leur nombre ainsi que leurs intentions 

de combattre jusqu’à la mort ou de quitter les lieux après leur action. 

• Les impératifs liés au groupe sont les capacités de dissimulation collective, la mobilité en discrétion, la 

connaissance des lieux, le statut médical des personnes du groupe, la fiabilité psychologique dans la 

durée, l’accès aux renforts pour « alerter » (cours n°2 du module « ne ratez pas les 3 gestes qui 

sauvent d’un attentat »). 

• Les impératifs liés à l’environnement et à la situation sont soit d’ordre technique (praticabilité des 

couloirs et des itinéraires, visibilité et luminosité, incendie, gaz toxique…) soit d’ordre tactique 

(masques offerts par le terrain pour  bouclier et/ou cache, présence de pièces « citadelle », sortie de 

secours dérobée, structures permettant la communication visuelle avec l’extérieur…). 

OBJECTIF 

• L’objectif ultime à ne jamais perdre de vue est bien de survivre à l’attaque terroriste. 

• Pour cela, le module « ne ratez pas les 3 gestes qui sauvent d’un attentat » de MACSEAMUS vous 

propose deux gestes en post attaque à savoir alerter, afin de mobiliser les renforts, et protéger, afin 

de rallier une zone saine. 

• Cependant, au regard des contraintes et, donc, des impératifs liés au management d’un groupe, 

survivre passe par un objectif concret qui peut être plus modeste concernant le geste « protéger ». 

• Si l’intégralité du geste Alerter peut être mis en œuvre, l’objectif du geste « protéger » doit être 

accessible à l’intégralité du groupe et peut ainsi être envisagé ici comme le moyen de gagner du 

temps jusqu’à l’arrivée des renforts. 
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ACTIONS 

• La première action est l’application pour le groupe des procédures bouclier & dissimulation du cours 

« protéger » de MACSEAMUS. 

• La deuxième action à réaliser est donc de donner l’alerte selon le cours « alerter » de MACSEAMUS. 

• La troisième action est la gestion des urgences médicales puis la définition des impératifs comme vu 

ci-dessus. 

• Vous serez alors capable de définir un objectif commun au groupe en vue de survivre : exfiltration 

vers la zone saine, ralliement d’une citadelle ou  les deux par une articulation appropriée. 

ARTICULATION 

• L’articulation est l’organisation des individus au sein du groupe en vue d’atteindre l’objectif. 

• L’articulation a pour but de positionner au mieux les individus dans le schéma retenu pour le groupe 

en fonction de leur rôle déterminé à l’issue de l’étude des impératifs 

• L’articulation n’est pas unique. Elle se définit comme une réponse adaptée aux contraintes et aux 

impératifs en vue d’atteindre l’objectif. 

• Elle doit être connue de tous et respectée à la lettre par tous au risque de fragiliser le groupe. 

MODULARITE 

• L’articulation peut être évolutive au cours du temps et, surtout, de l’espace. Ainsi les plus grandes 

différences d’articulation sont généralement entre les phases de déplacements et les phases de 

stationnement. 

• Elle peut conduire à l’association de certains individus dont les rôles sont complémentaires et ainsi 

définir des modules (binôme, trinôme ou équipe). 

• Ainsi, les changements d’articulation en fonction de la situation, de la menace ou des phases de 

déplacement ou de stationnement sont facilités par une organisation en module plutôt que par 

individu. 

• Enfin, à la condition d’être coordonnés, les modules peuvent évoluer de manière autonome tout en 

poursuivant le même objectif commun au groupe. On parle alors d’objectifs aux modules. 
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EN RESUME : METHODE 

• Contraintes : Les contraintes vous sont imposées liées à la menace terroriste, au groupe, à 

l’environnement et à la situation. 

• Impératifs : Les impératifs correspondent aux déductions concrètes des contraintes à appliquer 

sur le terrain. 

• Objectif : au regard des contraintes et, donc, des impératifs liés au management d’un groupe, survivre 

passe par un objectif concret qui peut être plus modeste concernant le geste « protéger »  moyen de 

gagner du temps jusqu’à l’arrivée des renforts. 

• Actions : procédures bouclier & dissimulation, donner l’alerte, gestion des urgences médicales 

puis la définition des impératifs et, enfin, définir un objectif commun au groupe. 

• Articulation : L’articulation est l’organisation des individus au sein du groupe en vue d’atteindre 

l’objectif. L’articulation n’est pas unique. Elle est connue de tous et respectée à la lettre par tous. 

• Modularité : L’articulation peut être évolutive au cours du temps et, surtout, de l’espace. 

Association de certains individus dont les rôles sont complémentaires   définir des modules 

(binôme, trinôme ou équipe) qui peuvent évoluer de manière autonome. 
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A NE PAS FAIRE 

PRECIPITATION 

• Cette erreur se traduit par un oubli ou la négligence d’un des éléments de réflexion ou une des 

actions élémentaires à réaliser. 

• L’erreur la plus répandue est la négligence involontaire qui correspond à prendre pour effectif et vrai 

ce que vous pensez savoir sans avoir vérifié.  

• Exécuter le canevas proposé par MACSEAMUS avec rigueur afin d’être sûr d’engager l’ensemble du 

groupe d’individus, sur des mesures de sauvegarde efficaces car solidement construites. 

RISQUES 

• Bien évidemment par une mauvaise analyse des impératifs vous risquez de conduire le groupe sur un 

chemin dangereux pouvant aller jusqu’à la mort des individus pour tout ou partie. 

• De plus, en oubliant un des actes élémentaires, vous risquez de passer à côté de l’essentiel. Par 

exemple, ne pas alerter au plus tôt, et ensuite avoir pour objectif de gagner du temps risque de créer 

un paradoxe mortel et de nombreux regrets. 

AMBITION 

• L’ambition consiste à viser un objectif au-dessus de vos moyens en termes d’impératifs.  

• Cette erreur est très bien résumée par le proverbe « le mieux est l’ennemi du bien ». 

• En effet, sous pression du risque, vous risquez d’avoir une volonté viscérale de rallier à tout prix la 

zone saine. Soyez certains que vous commettez une grave erreur. 

RISQUES 

• Vous risquez de vous aveugler sur le danger réel et d’y conduire l’ensemble du groupe de manière 

volontaire. 

• Vous devenez donc un manager dangereux qui diminue les chances de survie des individus du groupe. 

• Le risque est donc la mort par un suicide collectif déguisé. 

DEFIANCE 

• Cette erreur est due à un manque de projection en situation de votre part. En effet, des principes qui 

paraissent simples et logiques devant votre écran d’ordinateur vous sembleront peut-être emplis de 

doute en cas réel. 

• Le réel c’est des cris, du sang, des larmes, des détonations et, éventuellement des cadavres au sol, de 

personnes que vous connaissez peut-être.  
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• Malgré ce contexte inédit, les chances de survie du groupe dépendent de votre aptitude à exécuter 

efficacement les procédures enseignées par MACSEAMUS. 

• Ainsi, faîtes-nous et faîtes-vous confiance, d’autres compteront sur vous alors agissez. 

RISQUES 

• Votre passivité risque sans aucun doute de mener votre groupe vers un pronostic faible de chance 

de survie. 

• Le risque est donc la mort pure et simple de manière brutale. 
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EN RESUME : A NE PAS FAIRE 

• Précipitation : Cette erreur se traduit par un oubli ou la négligence d’un des éléments de réflexion ou une 

des actions élémentaires à réaliser. 

• Risques : vous risquez de conduire le groupe sur un chemin dangereux pouvant aller jusqu’à la 

mort des individus pour tout ou partie. 

• Ambition : L’ambition consiste à viser un objectif au-dessus de vos moyens en termes d’impératifs. 

• Risques : Vous risquez de vous aveugler sur le danger réel et d’y conduire l’ensemble du groupe 

de manière volontaire. 

• Défiance : Cette erreur est due à un manque de projection en situation de votre part. 

• Risques : Votre passivité risque sans aucun doute de mener votre groupe vers un pronostic faible 

de chance de survie. 
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N’OUBLIEZ PAS  

 

 


