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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN CENTRE COMMERCIAL 

POURQUOI « VEILLER »  

VULNERABILITE DU CENTRE COMMERCIAL 

• Depuis les attentats de novembre 2015, il ne fait aucun doute que le centre commercial représente 

une cible potentielle pour le terroriste. 

• Les raisons justifiant ce choix par le terroriste se situent à deux niveaux : quantitatif et symbolique. 

• En effet, un centre commercial présente dans un espace restreint, ou au moins borné, une forte 

concentration d’individus croissant de manière exponentielle au cours de créneaux récurrents, 

comme le samedi après-midi, ou en certaines occasions comme les périodes de solde ou de fêtes de 

fin d’année. De plus, par sa mixité sociale exacerbée, attaquer un centre commercial revient à 

attaquer tous les français. 

• D’autre part, selon les points de vue, un centre commercial peut avoir différentes connotations 

symboliques : mode de vie occidental, modernité, liberté commerciale, échanges et marché 

commun, ouverture sur le monde, la société de consommation, capitalisme, liberté des femmes ou 

encore de mœurs. Implicitement, l’objectif du terroriste à travers l’attaque d’un centre commercial 

est un mode de vie et de liberté.  

• Ainsi, attaquer un centre commercial sert donc les objectifs terroristes d’emprisonnement des 

esprits et des consciences. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN CENTRE COMMERCIAL 

METHODE POUR « VEILLER » 

CAPTER  

• Vos sens doivent être disponibles aux stimuli extérieurs par une attitude ouverte. 

• La particularité d’un centre commercial en termes d’environnement figé est une classification en deux 

catégories principales : tout d’abord, ouverte & grand volume et, d’autre part, bornée & volume 

restreint. Les deux étant liées par des accès ouverts ou fermés. 

• En termes d’environnement évolutif, on trouve des espaces de transit et des points de stationnement 

(caisses ou rayons). 

• Ainsi, lors des points de stationnement et d’autant plus en espace confiné, l’effort fondamental à 

réaliser est de conserver une attention ouverte à l’environnement. 

• Le regard doit être naturellement panoramique : éviter de marcher tête baissée, de focaliser votre 

attention de manière prolongée sur un produit en rayon… 

• L’écoute doit être libre et omnidirectionnelle : éviter les écouteurs, les vêtements couvrant les 

oreilles,… 

• L’odorat doit être dégagé et neutre : éviter les écharpes, tour de cou et autres vêtements, recouvrant 

le nez et potentiellement parfumés. 

L’INFORMATION  

• Le recoupement va transformer la récolte d’indices en information (une phrase claire et précise). 

Voici un exemple : 

• Je vois : un homme agité, au regard fuyant et inquisiteur dissimulant discrètement son visage. 

• J’entends : une récitation en langue étrangère à voix basse en minimisant le mouvement ostensible 

des lèvres. 

• Je sens : une forte odeur de transpiration probablement due à un effort physique, une période sans 

douche ou au stress. 

• Information (Je sais) : un homme apparemment stressé et méfiant semble réciter une prière. 

• Liste des indices : reporter vous au cours « ne ratez pas de reconnaître un terroriste ». 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN CENTRE COMMERCIAL 

ORIENTER  

Relation  

Niveau de risque & phases de l’achat 

 

• le niveau du risque est déterminé par : 

• la phase de l’achat, 

• l’attente aux caisses. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN CENTRE COMMERCIAL 

L’ATTENTION  

 

 En zone sensible en attente aux caisses,  

• tous les capteurs doivent être disponibles, 

• le succès de la veille passe par l’effort à conserver une attitude ouverte malgré une focalisation 

naturelle de l’attention. 


