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One day three blind men came upon an elephant in the jungle. Not being able to see the elephant, 
they each manually inspected different parts of the animal to determine what they had encountered. 
The one who grabbed the tail was sure the beast resembled a rope. The one who wrapped his arms 
around a thick leg was sure that it was very similar to a tree. The one who latched onto the trunk 
concluded that the animal was related to the snake.

Parable of the Three Blind Men and the Elephant

Un jour, trois aveugles heurtent un éléphant dans la jungle. Incapables de voir l’éléphant, ils inspectent chacun manuel-
lement différentes parties de l’animal pour déterminer ce qu’ils ont rencontré. Celui qui a saisi la queue était sûr que la 
bête ressemblait à une corde. Celui qui entourait de ses bras une épaisse jambe était certain qu’elle ressemblait à un ar-
bre. Celui qui tenait la trompe conclut que l’animal ressemblait à un serpent.

Parabole des trois aveugles et de l’éléphant.
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PREAMBULE

Le Renseignement est une discipline militaire. Or, comme le veut le bon vieux principe qui consiste à ne pas 
‘réinventer la poudre’, nous nous sommes intéressés, au travers de la lecture de quelques ouvrages incon-
tournables, de rencontres et d’échanges, à ce qu’était la Guerre pour découvrir avec étonnement combien les 
similitudes entre Guerre et Crise étaient nombreuses. 

La question qui venait donc naturellement à l’esprit était la suivante : ne pouvons-nous pas utiliser, pour les 
Crises de sécurité civile, un outil adapté voire incontournable pour la Guerre appelé ‘Renseignement’, et plus 
particulièrement le Renseignement d’Origine Image (ROIM) ?

En effet, de nombreux concepts ont dores et déjà été détournés de l’armée au profit de la sécurité civile parmi 
lesquels : l’appui aérien des forces terrestres, le commandement au feu, la hiérarchie, l’organisation des 
transmissions, ... Mais le Renseignement, au sens militaire du terme, n’existe pas dans la corporation.

Il y a bien un officier renseignement dans les postes de commandement des sapeurs-pompiers, mais cette 
fonction est trop axée sur la synthèse d’informations pour s’apparenter à du Renseignement.

Aussi, par un travail de recherche doublé d’une période d’expérimentation sur le terrain, nous avons tenté de 
transposer la discipline du renseignement d’origine image au profit de la sécurité civile. Le présent rapport, 
fruit de ce travail, se veut tout à la fois :

- didactique, pour que le lecteur saisisse bien les termes, les définitions et réflexions associées, 
- audacieux, car l’auteur élabore et propose son modèle, permettant de lier plusieurs disciplines entre elles, 

- et démonstratif, afin que le lecteur puisse juger par lui-même de la pertinence du modèle proposé.

Enfin, l’auteur tient à préciser qu’un certain nombre de passages sont rapportés en anglais, avec une traduc-
tion en fin de document, et ce pour plusieurs raisons : 

- l’anglais est la langue couramment utilisée pour les travaux de recherche,
- les passages en anglais sont pour la plupart extraits de documents militaires américains,
- l’armée américaine, bien plus que l’armée française, propose de très nombreux documents techniques et de 

recherche non classifiés en lien avec la présente étude, 
- une traduction anglais/français ne permet pas toujours de conserver totalement l’esprit du texte.
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I/ RENSEIGNEMENT ET IMAGE

1) Le Renseignement

	
 1.1 De la guerre à la crise

Commençons par mettre en parallèle les écrits, quelques peu éloignés dans le temps, de deux experts.

Le premier s’appelle Carl Von Clausewitz, né en 1780 à Magdebourg, il est l’auteur d’un traité majeur de 
stratégie militaire intitulé : De la guerre. Clausewitz s’appuie sur un riche passé militaire, tant au sein de 
l’armée prussienne que de l’armée impériale russe. Parmi les grandes notions avancées par ce dernier, on 
retiendra : 
- «La guerre est un acte de violence dont l’objectif est de contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté.»
- «La guerre n’est que le prolongement de la politique par d’autres moyens»
- ...

Le second expert s’intéresse à la Crise depuis de nombreuses années. Français, Patrick Lagadec est  actuel-
lement directeur de recherche à l’Ecole Polytechnique. Initiateur dans les années 1970-1980 du concept de 
‘risque technologique majeur’, il est l’auteur de nombreux ouvrages de références et a su faire évoluer sa 
vision des accidents majeurs pour évoquer aujourd’hui les phénomènes de rupture et de crises hors cadre.

Dans De la guerre, Clausewitz écrit :

«La guerre est donc un acte de violence destiné à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté. La 
violence, pour affronter la violence, s’arme des inventions des arts et des sciences. (...) Aucune activité 
humaine ne dépend si complètement et si universellement du hasard que la guerre. L’accidentel et la 
chance jouent donc, avec le hasard, un grand rôle dans la guerre. (...) La guerre n’est pas seulement un 
acte politique, mais un véritable instrument politique, une poursuite des relations politiques, une réalisa-
tion de celles-ci par d’autres moyens. (Chapitre I - Qu’est ce que la guerre ? De la guerre - Carl Von 
Clausewitz )»

«(...) La guerre est le domaine de l’incertitude ; les trois quarts des éléments sur lesquels se fondent l’ac-
tion restent dans les brumes d’une incertitude plus ou moins grande. Plus qu’en n’importe quel domaine, 
il faut qu’une intelligence subtile et pénétrante sache y discerner et apprécier d’instinct la vérité.
(...) La guerre est le domaine du hasard. Aucune autre sphère de l’activité humaine ne laisse autant de 
marge à cet étranger, car aucune ne se trouve à tous égards en contact aussi permanent avec lui. Il accen-
tue l’incertitude en toute circonstance, et entrave le cours des événements.
En raison de cette incertitude de toutes les informations, de toute base solide, et de ces interventions 
constantes du hasard, la personne agissante se trouve sans cesse placée devant des réalités différentes 
de celles auxquelles il s’attendait. Ce qui rejaillit forcément sur ses plans, ou tout au moins sur les idées 
qui s’y intègrent. (Chapitre III - Le génie guerrier - De la guerre - Carl Von Clausewitz )»

«(...) on ne tardera pas à sentir que la guerre est un édifice fragile, qu’il faut peu de chose pour qu’il 
s’effondre et nous ensevelisse sous ses décombres. Car si tous les manuels nous enseignent qu’il ne faut 
se fier qu’au informations certaines et ne jamais se départir d’une défaillance générale, c’est là un con-
seil purement livresque qui appartient à cette sorte de sagesse où se réfugient, faute de mieux, les écri-
vassiers auteurs de systèmes et de manuels.
(...) Les nouvelles qui vous parviennent en temps de guerre sont en grande partie contradictoires, et 
fausses pour une plus grande part encore ; les plus nombreuses de beaucoup sont passablement dou-
teuses. Tout ce qu’on peut demander à cet égard à l’officier, c’est un certain discernement qui ne s’ac-
quiert que grâce à la compétence psychologique et professionnelle et à la capacité de jugement. Il lui fau-
dra se fier à la loi des probabilités. Cette difficulté n’est pas négligeable quand il s’agit de plans initiaux 
élaborés en chambre et en dehors de la zone de guerre proprement dite ; mais elle est infiniment plus 
grande quand les informations se suivent rapidement au milieu du tumulte de la guerre. (Chapitre IV- Le 
renseignement en guerre - De la guerre - Carl Von Clausewitz )»
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Dans The Megacrisis unknown territory, Lagadec écrit : 

Si nous superposons virtuellement les deux textes, voici au travers de quelques mots clés tirés des passages 
surlignés en gras, les points de jonction entre Guerres et Crises : 

	
 ☞ SITUATIONS VIOLENTES :
- violence, tumulte
- stormy, rogue waves

	
 ☞ DOMAINE DE L’INCERTITUDE :

- accidentel, chance, hasard, incertitude de toutes les informations, de toute base solide 
- disintegration of links, destruction of most basic references, black hole

	
 ☞ RISQUE D’ANEANTISSEMENT : 

- un édifice fragile, qu’il s’effondre et nous ensevelisse sous ses décombres
- “super-cooled” phase, exposed to abrupt possible crystallization, major dislocations

	
 ☞ PLANIFICATION INADAPTEE :

- conseil purement livresque, les écrivassiers auteurs de systèmes et de manuels, discernement
- at the opposite of the traditional implementation of preplanned responses, creativity must come first

«We urgently need to think and act in a new way (...) 
The obsession must be, as ever in crisis, to avoid “fighting the last war”.
What are the main characteristics of “Mega-Crises”? The following chart is a tentative starting point to 
try to capture the notion.
• Global dislocation. The focus is no longer the “event” (and its domino effects), but the potential lique-
faction of our bedrocks, disintegration of links, destruction of most basic references –which open the 
way to “black hole” dynamics swallowing everything and every usual mode of response.
• Multiple concomitant and interlinked scenes of crises. Even if “all hazards” approaches are always re-
commended, our basic philosophy of disaster and crisis management is still focused, channeled. Multiple 
scenes and kinds of crises now confront us, at the same time, each of them feeding the others – like rogue 
waves that take their colossal energy from other nearby waves.
• Systemic blackouts. The problem is no longer the possible domino effect from one system to another but 
the global common freezing of all, since interdependencies are now total. A world without borders opens 
the way to crises without borders.
• Instant crystallizing dynamics. The time scale is just compressed to nothing. Our systems, especially so-
cial systems, are in “super-cooled” phase, exposed to abrupt possible crystallization.
• From accidental failure to embedded function. We were prepared to think of the world as stable, with 
some “accidents” from time to time; to see crises as difficult moments to navigate before coming back to 
normalcy – and even as opportunities to exploit to be stronger after the crisis. Here comes a world whose 
very “engine” is Mega-Crisis itself – the principle of evolution. The challenge is no longer to make sure 
the sea remains calm, but to be prepared to sail basically stormy, wild, uncharted oceans.
A definition to capture this new state of the world could sound like:
Mega-Crisis: “The embedded engine of a chaotic world that evolves and mutates through global dyna-
mics whose texture is made up of complex, unstable webs of constant, global, major dislocations.”

(...) Creativity must come first, exactly at the opposite of the traditional implementation of preplanned 
responses. The pitfall is precisely that we are culturally and technically prepared to do exactly the oppo-
site – respond with the known solutions.» (THE MEGACRISIS UNKNOWN TERRITORY In Search of 
Conceptual and Strategic Breakthroughs - July 2009)
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Ces quelques passages démontrent bien les similitudes entre les approches de Clausewitz et ceux de Lagadec 
écrits avec près de 200 ans d’écart. Pour appuyer cela, nous pouvons encore citer quelques auteurs contem-
porains qui évoquent la crise (ou la complexité) dans des termes quasi-identiques.

Peter MARBER, économiste, dans ‘Seeing the elephant, Understanding Globalization from Trunk to Tail’ - 
2009

Donnadieu et Karsky, en 2002, dans La systémique, penser et agir dans la complexité : 

Aussi, nous pouvons avancer que si Guerre et Crise diffèrent par la notion d’ami/ennemi, de très nombreux 
points communs les rapprochent tels que l’instabilité, les risques encourus, la violence, l’incertitude ... 
D’ailleurs, au delà de son intitulé, l’esprit du Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale de 2008 
va parfaitement dans cette direction :

Puisque leurs caractéristiques sont si proches, il est donc cohérent d’étudier une éventuelle transposi-
tion de l’outil de guerre appelé Renseignement au profit de la ‘gestion’ de crise de sécurité civile.

In contrast to the old ways of postwar thinking, a Macro Quantum perspective understands that power is 
fluid, not fixed ; that future events are not 100 percent predictable ; and that control, in the classic geopoli-
tical sense, is somewhat illusory. (...) simplicity should be replaced by complexity, certainty by ambiguity, 
and uniformity by pluralism.

Quatre caractéristiques de la complexité : 

Flou et imprécision : ne se laisse pas maîtriser entièrement ou définitivement
Aléa et instabilité : en perpétuelle désorganisation-réorganisation
Ambiguïté : comportements incompréhensibles et différents selon les circonstances
Incertitude et imprévisibilité : absence de régularité dans l’évolution

(...) Dans les quinze ans à venir, la multiplication des attaques menées par des acteurs non étatiques, pi-
rates informatiques, activistes ou organisations criminelles, est une certitude... (page 53)

(...) le territoire et la population sont exposés à la possibilité de catastrophe naturelles dont les effets 
changent progressivement d’échelle. Il en est de même des risques technologiques et industriels... (page 
55)

(...) Face aux incertitudes qui pèsent sur les quinze ans à venir, la fonction de connaissance et anticipa-
tion vient au premier plan... Les capacités correspondant à la fonction connaissance et anticipation sont 
utiles à toutes les missions, tant des armées que du dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile 
(...) Le développement de la connaissance et des capacités d’anticipation est notre première ligne de dé-
fense. Il doit faire l’objet d’un effort significatif et prioritaire, qui irrigue l’ensemble des actions des pou-
voirs publics et militaires. La bataille du XXIème siècle se jouera d’abord sur le terrain de la connais-
sance et de l’information, des hommes comme des sociétés. C’est aussi un domaine d’excellence de nos 
capacités scientifiques, technologiques et industrielles.
Cette fonction couvre cinq domaines majeurs : 
- le renseignement, 
- la connaissance des zones d’opérations,
- l’action diplomatique,
- la démarche prospective,
- la maîtrise de l’information. (page 65)
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 1.2 Définition du Renseignement

«L’art de la guerre» est un ouvrage de référence, écrit par le philosophe Sun Tzu plusieurs siècles avant notre 
ère. Dans ses écrits, Sun Tzu aborde, sans le citer vraiment, le Renseignement et le place en tête des outils 
permettant d’aller à la victoire : 

Pour Sun Tzu, les ingrédients de la réussite totale sont dans la connaissance de soi, la connaissance de l’en-
nemi, du terrain et des conditions météorologiques. 
Le Renseignement n’est donc pas une discipline nouvelle. Elle a évolué au fil des temps, des mentalités et 
des progrès technologiques. Aujourd’hui, la doctrine française est ainsi avancée :

Le renseignement a pour objet de permettre aux plus hautes autorités de l’Etat, à notre diplomatie, comme 
aux armées et au dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile, d’anticiper et, à cette fin, de disposer 
d’une autonomie d’appréciation, de décision et d’action. ... le renseignement éclaire la décision autant qu’il 
précède, appuie et suit l’action. 

C’est ainsi que le Livre Blanc 2008 de la Défense et de la Sécurité Nationale, page 133, définit l’esprit du 
Renseignement. Il est important à ce stade de noter deux points importants soulevés dans ces propos : 
- le Renseignement n’est pas qu’un outil d’anticipation : il est un outil opérationnel complet car il ‘précède, 
appuie et suit l’action’.
- la discipline du Renseignement s’adresse non seulement aux ‘utilisateurs habituels’ (armée, diplomatie, 

sécurité intérieure), mais également au dispositif de sécurité civile.

Cette notion de Renseignement au profit de forces de sécurité civile est assez récente. Les américains l’ont 
testé, sans doute les premiers, après le passage de l’ouragan Katrina en 2005. Mais faute de coordination, de 
règles et de transversalité bien établies entre l’armée et les unités de secours, le résultat n’a pas été à la hau-
teur des espérances. Ainsi, dans les conclusions du rapport officiel de l’Air command and staff college air 

Chapitre III - La stratégie offensive

Voilà les cinq cas précis où la route de la victoire est connue.
C’est pourquoi je dis : «connaissez l’ennemi et connaissez vous vous même ; en cent bataille vous ne 
courrez jamais aucun danger.»
Quand vous ne connaissez pas l’ennemi mais que vous vous connaissez vous-même, vos chances de vic-
toire ou de défaite sont égales.
Si vous êtes à la fois ignorant de l’ennemi et de vous même, vous êtes sûr de vous trouver en péril à cha-
que bataille.
Li Ch’uan : ‘De tels hommes s’appellent des «fous criminels». A quoi peuvent-ils s’attendre sinon à la 
défaite.’

Chapitre X - Le terrain

Et c’est pourquoi je dis : «connaissez l’ennemi, connaissez-vous vous même, votre victoire ne sera jamais 
menacée. Connaissez le terrain, connaissez les conditions météorologiques, votre victoire sera alors to-
tale.»

Chapitre XIII - L’utilisation des agents secrets

Or, si le prince éclairé et le général avisé défont l’ennemi chaque fois qu’ils passent à l’action, si leurs 
réalisations surpassent celle du commun, c’est grâce à l’information préalable.
Ce qu’on appelle «information préalable» ne peut pas être tirée des esprits, ni des divinités, ni de l’ana-
logie avec des événements passés, ni de calculs. Il faut l’obtenir d’hommes qui connaissent la situation de 
l’ennemi.
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university (AU/ACSC/6460/2007-04) intitulé «Military first response : lessons learned from hurricane Katri-
na», le Major Kevin L. Buddelmeyer de l’US Air Force écrit :

(...) Hurricane Katrina also demonstrated the exceptional value of military ISR (Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance) assets for use in disaster relief operations. For the first time, Air Force, ANG, and DHS 
intelligence, surveillance, and reconnaissance assets were called to domestic contingency service to provide 
imagery and full-motion video to military decision-makers and on-scene response providers. However, work 
needs to be done to ensure that the significant intelligence provided by military ISR assets can be dissemina-
ted to all levels of the component response in a timely fashion. The military must utilize its extensive ISR ca-
pabilities to complement the local and state officials during initial preliminary damage assessments. NOR-
THCOM (as the functional lead), along with ACC, and JFCC-ISR must plan as quickly as possible a dedica-
ted communications architecture capable of providing imagery intelligence gathered from IMINT providers 
like the U-2 and OC-135B to all component levels during disaster response through an unclassified, centra-
lized Web-based.

Or, compte tenu de l’évolution des menaces auxquelles sont soumises les populations d’aujourd’hui et de 
demain, il semble incontournable que la discipline du Renseignement devienne transversale. 
Mais précisons à ce stade en quoi consiste techniquement le Renseignement en nous appuyant sur une défini-
tion de l’OTAN.

C’est ainsi que l’on parle de véritable cycle du Renseignement dont la matière première est l’INFORMA-
TION. Obtenir de l’information dans le monde actuel n’est pas tant le problème : nous sommes submergés 
en permanence d’informations, au point qu’un néologisme est apparu ces derniers temps : l’infobésité ! 
Non, le véritable défi du Renseignement consiste à donner du sens à l’information, donner une plus-value.

Selon Jacques Baud (Encyclopédie du renseignement et des services secrets - Lavauzelle, Paris - 1997), il 
existe différents types de renseignements. Si l’on s’intéresse à la nature de celui-ci, il peut être qualifié de :
- Basique : relatif aux données connue, généralement inscrites dans une encyclopédie
- Biographique : concerne une personne civile ou militaire (cursus, fonctions, habitudes, faiblesses, ...)
- Au combat : informations militaires obtenues sur le terrain
- Economique : concerne les informations à caractère économique d’un pays, d’une entreprise, ...
- Electronique : regroupe toutes les interceptions ou acquisitions effectuées au moyen de matériels électro-

niques
- ...

Mais en s’intéressant aux méthodes d’acquisition, il est possible de détailler une autre catégorie de rensei-
gnements.

	
 1.3 Acquisition et Renseignements

Les différents types de renseignements, classés selon leur méthode d’acquisition, sont nombreux. Nous en 
citerons principalement trois qui peuvent, pour la suite, présenter un enjeu important en terme de transversa-
lité des données ou méthodes au profit de la sécurité civile : le Renseignement d’Origine Humaine (RO-
HUM), le Renseignement d’Origine Electromagnétique (ROEM) et le Renseignement d’Origine Image 
(ROIM).

Le ROHUM (HUMINT pour Human Intelligence dans le vocable OTAN) : «Catégorie de renseignement 
découlant de renseignements bruts recueillis et fournis par une source humaine» (source OTAN, AAP-6 

Intelligence : the product resulting from the collection, processing, integration, analysis, evaluation and 
interpretation of available information concerning foreign countries or areas. (NATO - AEDP2 - 2005)

(produit de la collecte, du traitement, de l'intégration, de l'analyse, de l'évaluation et de l'interprétation 
des informations disponibles au sujet de pays ou de zones)
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2008), elle engage une gamme d’opérations incluant les séances de débrieffage des forces amies, les opéra-
tions de recherche de sources d’information et les interrogatoires.

Le ROEM (ELINT pour Electronic Intelligence dans le vocable OTAN) : «Renseignement obtenu d’émis-
sions électromagnétiques, excluant les transmissions, par les personnes autres que leurs utilisateurs ou des-
tinataires prévus.» (source OTAN, AAP-6 2008)

Le ROIM (IMINT pour Imagery Intelligence dans le vocable OTAN) : «The technical, geographic and intel-
ligence information derived through the interpretation or analysis of imagery and collateral materials»  (Uni-
ted States Code §467). L’IMINT (Imagery Intelligence) est devenu un type de renseignement hautement 
technique, notamment depuis l’apparition des satellites d’observation terrestre. Ce type de renseignement 
met en oeuvre l’acquisition et le traitement d’images optiques ou électroniques. Il comprend un certain nom-
bre de sous-catégories : le VISINT (Visual Intelligence), les images visuelles ; le PHOTINT, les photogra-
phies ; le VIDINT, les images vidéos et l’OPTINT (Optronic Intelligence), les images thermiques ou infra-
rouge.

2) L’image

Avant de détailler le ROIM, et puisqu’il s’agit de traiter des images, il est absolument nécessaire de com-
prendre quelques grands principes de la vision.

	
 2.1 Le mécanisme de la vision

D’un point de vue scientifique, la vision recouvre l’ensemble des mécanismes physiologiques et psychologi-
ques par lesquels la lumière émise ou réfléchie par l’environnement détermine les détails des représentations 
sensorielles comme :
- les formes, 
- les couleurs, 
- le mouvement, 
- la distance, ...

 

Une des approches pourrait consis-
ter à entrer dans le détail de chaque 
élément constituant l’oeil. Mais en 
ayant tenté cette approche, nous 
nous sommes rapidement rendu 
compte que cela n’apportait guère 
de plus-value pour traiter le sujet 
nous concernant.

Aussi, nous nous sommes intéressés 
au processus qui permet de trans-
former une ‘image vraie’ en ‘image 
mentale’. Cette approche a été révé-
latrice, pour ne pas dire salutaire, 
dans la suite de l’étude.

En effet, le schéma I.2.1.b qui suit nous apprend que la vision intègre deux phases distinctes : l’une dite ob-
jective (il s’agit en quelque sorte de phénomènes ‘physiques’), et l’autre dite subjective (il s’agit alors de 
phénomènes ‘psychologiques’).

Schéma I.2.1.a. Détail d’un oeil
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Interaction entre 
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sens
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Décodage centri-
pète. Elaboration 
de réponses ré-
flexes et végéta-

tives 

Eveil, conscience

Elaboration de 
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taires
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Physiologie sensorielle objectivePhysiologie sensorielle objectivePhysiologie sensorielle objective Physiologie sensorielle 
subjective

Physiologie sensorielle 
subjective

Schéma I.2.1.b - Processus de la vision, de l’image ‘vraie’ à l’image ‘mentale’.

Cette distinction et cette intervention de la psychologie dans un processus que l’on peut penser purement 
physique de premier abord revêt une importance capitale, à la fois pour promouvoir l’image et s’en méfier !

En effet, puisque l’image ‘mentale’ dépend du contexte, de la culture, de la mémoire, de la personnalité, des 
connaissances, ... (schéma I.2.1.b) cela signifierait que les hommes, face à une même image, ne voient pas 
forcément la même chose.

Devant une telle supposition, nous nous devions d’en apporter une démonstration. Nous l’avons faite, à 
l’aide de photos que nous avons montrées à plusieurs personnes avec pour seul commentaire le suivant : 

«Regardez cette photo. Elle a été réalisée dans un milieu industriel. Que vous inspire t’elle ?»

Les réponses sont données dans le document I.2.1.c qui suit et parlent d’elles mêmes...
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Réaction 1, celle d’un personnel ad-
ministratif féminin travaillant au 
SDIS 68 : «... de la neige carbonique ... 
une fuite sur un axe de machine ... il y a 
de la vapeur chaude...»

Réaction 2 , celle d’un officier de sa-
peur-pompier professionnel qualifié 
RCH3 : «... risque toxique et cryogéni-
que... fuite sur une vanne bi-pass... diffi-
culté d’obturation ...

Réaction 3, celle d’un officier de sapeur-pompier volontaire, ancien cadre dans l’industrie nucléaire 
: «... fuite vapeur au niveau du joint de chapeau ... traces de brome au niveau du calorifuge... il doit 
s’agir d’une ramification du circuit primaire dans une installation nucléaire...» 

Document I.2.1.c : de l’image ‘vraie’ à l’image ‘mentale : la subjectivité de la vision

Ainsi, la vision serait une construction mentale de la réalité, propre à chacun ! Dans le document I.2.1.c ci-
dessus, la réponse exacte est la troisième. La rencontre avec l’auteur de la réponse est complètement fortuite, 
puisque, au sens propre du terme, elle s’est réalisée au coin d’un couloir. Mais cet homme avait travaillé, 
quelques années plus tôt, dans un service d’EDF chargé d’intervenir sur les incidents en zone contrôlé des 
centrales nucléaires. Il avait donc la culture, la connaissance, la mémoire... de ce genre de situations !
Cette ‘démonstration’ soulève deux types de questions en relation avec les accidents industriels : 
- une personne non compétente qui voit cette situation peut-elle la comprendre ?
- une personne non compétente qui voit cette situation peut-elle la traduire correctement avec des mots ?

Pour les deux questions, la réponse est non. La vision à elle seule ne permet pas de comprendre et traduire 
une situation inédite pour un individu. Elle doit être associée à d’autres types d’éléments tels que : 
- la compétence de l’individu (culture, connaissance, mémoire, ...)
- le croisement d’autres informations intrinsèques (liées aux sens) ou extrinsèques (liées à l’environnement)

C’est d’ailleurs ce que fait l’Homme en permanence dans son quotidien pour vivre (nous sentons, goûtons, 
touchons, interrogeons, échangeons, lisons, ... pour comprendre ce que nous voyons). Et lorsque l’Homme 
n’a pas les compétences adaptées à la situation, ou ne croise pas les autres informations disponibles, il peut 
ne pas comprendre ce qu’il voit et courir à sa perte. C’est le cas par exemple de cette famille qui joue sur une 
plage indonésienne en 2004 et voit la mer se retirer à des centaines de mètres sans comprendre qu’il s’agit 
des signes avant-coureurs du Tsunami. S’ils avaient compris ce qu’ils voyaient, sans doute auraient-ils déci-
dé de partir rapidement... 

	
 2.2 La vision dans le processus d’action

Si la vision intervient dans le processus de compréhension, elle intervient également dans le processus d’ac-
tion (Schéma I.2.2.a : La vision dans le processus d’action).
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Schéma I.2.2.a La vision dans le processus d’action

Ce schéma doit nous rappeler que nos sens sont à l’origine là pour nous permettre de survivre, c’est à dire 
vivre et procréer. Aussi, au-delà de la compréhension d’une situation, nos sens doivent nous permettre d’agir 
pour garantir notre survie. Il existe ainsi des cycles courts destinés à nous soustraire d’un danger immédiat : 
je vois un serpent, je recule. D’autres cycles, plus longs, font intervenir l’intellect de façon plus prononcée et 
aboutissent à une représentation mentale caractérisée par trois critères :  
- elle est partiale,
- elle est partielle
- elle est tournée vers l’action.

Partiale : car liée à notre ‘background’ (contexte, culture, personnalité, expérience, objectif, ...)

Partielle : car liée à un ‘angle de vision’, au sens propre comme au figuré

Tournée vers l’action : car la vision, depuis la nuit des temps, est le premier instrument de survie de 
l’Homme. La vision permet de repérer les prédateurs, de chasser des proies, de se déplacer, de se nourrir... 
Encore aujourd’hui, la vision tient une place majeure dans la vie de l’Homme moderne, parfois au détriment 
même d’une réflexion posée (voir exemple I.2.2.c)

Les exemples I.2.2.b et I.2.2.c illustrent les caractéristiques évoquées ci-dessus.
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Exemple I.2.2.b : l’image que se fait le grimpeur de la paroi est partiale (il voit un ‘gratton’, et non un mélange de quartz et 
de gypse), partielle (son angle de vision est du bas vers le haut) et tournée vers l’action (il pense pouvoir s’aider de cette prise 
pour progresser dans son ascension).

Exemple I.2.2.c : l’image que se font les pilotes, intervenant depuis une base située aux Etats-unis, de ce drone armé 
survolant l’Irak est partiale (il recherchent des terroristes, n’ont jamais été sur le terrain Irakien, ne connaissent pas 
la culture arabe, ..), partielle (l’angle de vision est du haut vers le bas, ils n’ont pas d’image sol pour recouper) et 
tournée vers l’action (ils doivent éliminer la menace terroriste qui pèse sur leurs troupes et sur la population). Aussi, 
comprenant que le civil pointé par la flèche noire porte un lance roquette, les opérateurs décident de l’éliminer. Er-
reur : il s’agissait d’un journaliste avec une caméra ...
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 2.3 Les limites de la vision/compréhension

La première limite est liées aux trois caractéristiques de la vision évoquées précédemment : partiale, par-
tielle, tournée vers l’action. L’exemple de l’erreur de l’US Army est flagrant : sur la base d’une image par-
tiale (focalisation intellectuelle) et partielle (focalisation physique) associée à un objectif ‘exclusif’, les pilo-
tes du drones sont tombés dans le piège de la ‘tunnellisation’ dans lequel chaque détail venait, à tort, confor-
ter leur conviction. Carl Von Clausewitz, dans son ouvrage De la guerre évoque d’ailleurs cet aspect des 
choses et en appelle au discernement :

«Tout ce qu’on peut demander à cet égard à l’officier, c’est un certain discernement qui ne s’acquiert que 
grâce à la compétence psychologique et professionnelle et à la capacité de jugement. Il lui faudra se fier à la 
loi des probabilités. Cette difficulté n’est pas négligeable quand il s’agit de plans initiaux élaborés en cham-
bre et en dehors de la zone de guerre proprement dite ; mais elle est infiniment plus grande quand les infor-
mations se suivent rapidement au milieu du tumulte de la guerre. Félicitons nous quand, par chance, elles 
finissent, tout en se contredisant, par aboutir à un certain équilibre où la critique s’impose d’elle même à 
l’ignorant. Les choses se présentent sous un jour bien pire lorsqu’il est moins bien servi par le hasard et que 
chaque information nouvelle vient au contraire appuyer, confirmer, amplifier la précédente. Ces touches de 
couleur supplémentaires viennent ainsi compléter un tableau qui, la nécessité aidant, lui extorque une déci-
sion prise au vol qui ne tarde pas à s’avérer comme une absurdité - tout comme les informations étaient 
mensongères, exagérées, erronées, etc...»

Pour contrer cette première limite, il convient d’une part d’en avoir conscience, et d’autre part de croiser 
l’image avec d’autres informations telles que : 
- des éléments contextuels,
- des points de vue différents (au sens figuré - informations - comme au sens propre - angles de vue)
- une ouverture d’esprit,
- ...

La seconde limite est liée à celui qui visionne : il doit être la personne compétente pour comprendre les 
images. En cela, envoyer des sapeurs-pompiers sous scaphandre, fussent-ils professionnels, dans un environ-
nement industriel ayant subi un incident pour faire une évaluation de la situation n’a guère de sens. Ils ne 
possèdent en effet ni le vocable, ni la culture, ni le recul, ni l’expérience, ni même la connaissance permet-
tant de décrire correctement la situation et encore moins de la comprendre.

Pour contrer cette seconde limite, il convient d’une part d’en avoir conscience, et d’autre part de placer de-
vant l’image les personnes les plus compétentes en fonction de la situation à comprendre.

La troisième limite est liée à l’outil de la vision. S’il s’agit de l’oeil, ce dernier à des limites : il ne voit pas 
la nuit, ne détecte pas la chaleur, implique un mécanisme subjectif, dépend intimement de son vecteur de 
transport (l’homme)... Mais un autre capteur (caméra, appareil photo, ...) aura également ses propres limites 
(chaleur, vecteur de transport, grossissement, ...)

Pour contrer cette troisième limite, il convient d’une part d’en avoir conscience, et d’autre part de rechercher 
systématiquement le capteur le plus adapté à la situation.

Pour autant, a contrario de la taupe ou de l’étoile de mer, l’Homme a placé la vision au rang supérieur 
des sens lui permettant de survivre. Il en a même fait une culture, un mode de vie. Son cerveau est de 
plus en plus adapté à traiter des images. 
Il y a donc lieu de s’en saisir pour en faire un outil au profit de la sécurité. Mais s’en saisir en se gar-
dant des biais susceptibles de trahir la réalité des faits et de le conduire vers des interprétations erro-
nées de la réalité.
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3) Le Renseignement d’Origine Image (ROIM)

Durant la première guerre, des appareils photos ont été utilisés depuis des avions pour suivre l’avancée de la 
ligne de front. Puis, grâce aux avancées technologiques dans le domaine de l’aviation et des appareils de cap-
ture d’images entre les deux guerres, près de 80 % du Renseignement durant la seconde guerre s’est appuyé 
sur des photographies ou films réalisés depuis le ciel. Gares, noeuds ferroviaires, complexes militaires, in-
dustriels, mouvements de troupes, évaluation des dommages, ... les informations provenant de cette techni-
que nouvelle ont pris toujours plus d’importance.

Depuis, le renseignement par l’image s’est constamment enrichi, tant au niveau des vecteurs (U2, satellites, 
Blackbird, ...) qu’au niveau des capteurs (caméras thermiques, intensificateurs de lumière, précision...) et son 
intérêt ne s’est jamais affaibli (guerre de Corée, missiles de Cuba, Irak, et plus récemment la Libye, ...).

Le document intitulé ‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquar-
ters United States Marine Corps du 6 Septembre 2002 détaille la doctrine, les tactiques, techniques et procédu-
res pour la conduite des opérations de renseignement d’origine image au profit des forces terrestres, aériennes 
et maritimes. Ce document, non classifié, est destiné aux personnels des services de renseignement responsa-
bles de la planification et de l’exécution des opérations de renseignement image.
Très complet et suffisamment explicite, nous avons choisi d’en livrer quelques extraits pour bien saisir ce 
qu’est le Renseignement d’Origine Image (ROIM ou IMINT), ses contours et ses limites.

	
 ☞ De l’image au Renseignement d’Origine Image	


«Imagery is the representation of objects reproduced electronically or by optical means on film, electronic 
display devices or other media. (...) Imagery, along with the graphical, geospatial, and textual intelligence 
products derived from it, is an increasingly critical element in the planning and decisionmaking efforts of 
commanders and supporting staffs at all echelons. (...) Imagery and imagery-related information—when 
processed, exploited, analyzed, and fused with other intelligence information—results in imagery intelli-
gence. (...) IMINT is fully analyzed and evaluated imagery and supporting detailed intelligence text reports 
(which may also include information from other intelligence disciplines such as SIGINT (Signal Intelli-
gence)), whereas imagery consists of the raw, unevaluated pictures of an area or target. An annotated target 
graphic represents IMINT while either the on-screen picture or prints from the screen of a downlinked UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) represent imagery in an unevaluated form.»

Pour passer de l’image au renseignement d’origine image, il faut intégrer le cycle du renseignement, donner 
du sens, de la précision et de la valeur ajoutée à l’information initiale.
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☞ Les capacités et l’intérêt du ROIM

« IMINT is an extremely valuable part of intelligence. IMINT provides concrete, detailed, and precise infor-
mation on the location and physical characteristics of both the threat and the environment. It is the primary 
source of information concerning key terrain features, installations, and infrastructure used to build detailed 
intelligence studies, reports, and target materials. Order of battle (OOB) analysis, enemy courses of action 
assessments, development of target intelligence, and battle damage assessment (BDA) are intelligence func-
tions that rely heavily upon IMINT.
(...)
IMINT and other intelligence disciplines provide information regarding the enemy and the battlespace (wea-
ther and terrain) that help the commanders reduce uncertainty; identify opportunities for success; assess 
risk; outline their intent ; make decisions that provide focus, generate speed, and tempo ; and achieve deci-
sive results.»

☞ Les limites du ROIM
	

«The major limitations of IMINT are the time required to task, collect, process, analyze, and disseminate the 
imagery product;
Also, imagery operations can be hampered by weather; enemy air defense capability; and enemy camou-
flage, cover, concealment and deception activities.
(...)
However, consideration should always be given to required timelines for processing, exploitation, produc-
tion, and dissemination of imagery and IMINT products in relation to the MAGTF (Marine, Air, Ground Task 
Force) operational tempo when selecting an imagery system to provide tactical support.
(...)
Dissemination of these intelligence products— not simply data, pictures or information—to the right place at 
the right time is the guiding principle of all intelligence dissemination activities.»

Si nous devions retenir une limite majeure du Renseignement Image, nous retiendrions cette dernière notion : 
il faut pouvoir délivrer le Renseignement au bon endroit et au bon moment. En effet, un Renseignement 
adressé à la mauvaise personne ne lui sera d’aucune aide, et un Renseignement qui arrive trop tard n’aura 
strictement aucune valeur... Le temps est un des facteurs les plus limitant de cette activité et se doit d’être  
intégré dès le départ en tant que tel.

☞ Le matériel permettant de faire du ROIM

« Principal sources of imagery and related data are national overhead intelligence systems such as satelli-
tes; manned aircraft such as the F-14 or F/A-18 with the advanced tactical airborne reconnaissance system 
(ATARS); the U-2 and the joint surveillance target attack radar system (JSTARS); unmanned aerial vehicles 
(UAVs); and various hand-held cameras.
(...) 
TACPHOTO is a program related to Manpack SIDS. TACPHOTO allows ground patrols, flight crews and 
others to collect images per their unit’s IRs or external taskings. Upon mission completion and return to 
base, the acquired images will be downloaded into supporting processing resources for follow- on intelli-
gence production and use. Digitized images can also be further disseminated throughout the MAGTF via the 
TDN.»

Le matériel va du plus perfectionné (satellites d’observation, avions de reconnaissance) au plus basique (ap-
pareil photo, camescope). L’essentiel étant à ce stade d’utiliser l’outil le plus adapté à la mission, au contexte 
opérationnel et au temps disponible.
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En conclusion de cette première partie, nous retiendrons que :

	
➣ le Renseignement est un des outils permettant de manoeuvrer face à des situations com	

	
plexes caractérisées par le flou, l’instabilité, l’ambiguïté et l’ incertitude. S’il est adapté aux 	

	
guerres et conflits, il semble également largement transposable aux crises et situations acciden-	

telles que rencontrent les forces de sécurité civile.

	
➣ la vision s’inscrit à la fois dans le processus de compréhension et d’action. Elle est un sens 	

	
indispensable dans chacun de ces processus mais nécessite d’être croisée avec d’autres sources 	

d’informations pour apporter une réponse cohérente face à des situations complexes.

➣ le Renseignement d’Origine Image est une discipline exigeante qui demande principalement 	

du temps et de la méthode. Mais les apports liés à ce type de Renseignement peuvent être déci-	

sifs tant dans la compréhension d’une situation complexe que dans la prise de décision.
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II/ DE LA POSTURE A L’ACTION : DEVELOPPEMENT DU MODELE SIPA

1)  Sensemaking et acteurs de la sécurité civile

«What’s going on there ? Que se passe t-il ici ?»
Autrement dit : « A quoi sommes-nous confrontés ?».
C’est finalement la première question que se posent les acteurs de la sécurité civile face à une situation com-
plexe à laquelle ils ne s’attendaient pas. Mais cette ‘simple’ question est essentielle, elle est à la base de l’ac-
tion des secours car il convient prioritairement de donner du sens à l’action (sensemaking), de percevoir la 
réalité, avant d’envisager d’engager la lutte via le processus de prise de décision (decisionmaking).

11 septembre 2001, l’inimaginable se produit en plein coeur de New York. Comment intégrer une telle situa-
tion et dépasser le stade de la sidération. Il se passe quoi, à quelle réalité sont confrontés les acteurs ? Le 
choc est tel que la situation vécue dépasse l’entendement et menace le système d’une faillite décisionnelle : 
la crise n’est pas loin. Sidération à l’image de Georges W. Busch d’ailleurs, que l’on voit abasourdi lorsqu’il 
apprend la nouvelle en pleine visite d’une école primaire américaine. Il faut construire du sens, assembler le 
puzzle des informations et élaborer une réalité, sa réalité, préalable au passage à l’action... Intervient alors la 
notion de ‘sensemaking’.

	
 1.1 Le sensemaking, une posture d’ouverture dans un environnement dynamique

Les définitions relatives au ‘sensemaking’ sont multiples :
- How meaning is constructed at both the individual and the group level (Weick, 1995)
- A system of actions, symbols and processes that enables an organization to transform information into va-

lued knowledge which in return increases its long-run adaptive capacity (Schandt, 1997)
- A process, design, or techniques of fusing information in context to derive understanding (Professor Celes-

tine A. Ntuen, Ph.D - Distinguished University Professor - The Army Center for Human-Centric C2 Deci-
sion Making)

Ces définitions mettent en avant les notions de groupe, d’organisation et de compréhension. Dans le monde 
de technologie que nous connaissons, le problème face à la complexité ne réside pas tant dans le manque 
d’informations face aux événements, mais plus dans la faillite de l’entendement collectif de ces situations 
(l’entendement en psychologie désigne la faculté de percevoir, de comprendre par l’intelligence).
Cette faillite de l’entendement est une conséquence de la complexité des systèmes que nous avons fabriqués. 
Comme le précisait Patrick Lagadec dans un document de Juillet 2009 intitulé «The megacrisis unknown 
territory, in search of conceptual and strategic breakthroughs» : «The world of crises appears to evolve very 
fast. (...) We are entering the Mega-crises era. This is not ‘something more’, this is ‘something else’. We had 
the intellectual framework and the operational answers; we are now left with a blank page, in a new territo-
ry, adrift with no compass, but with the demand to find new orientation, and decisional and managerial ca-
pacities.»

L’ouragan Katrina qui a frappé la côte Sud Est des Etats-Unis le 29 août 2005 est un exemple de ces phéno-
mènes «hors cadre» susceptibles de provoquer la faillite du processus décisionnel de toute une nation, fusse 
t-elle la plus puissante du monde. Katrina est un cyclone de catégorie 5, large de 400 km, qui touche une su-
perficie correspondant à la moitié de la France, endommage gravement 250 000 maisons, noie la moitié de la 
Nouvelle-Orléans sous 1m20 d’eau, met à la rue des dizaines de milliers de personnes  et détruit la majorité 
des réseaux vitaux (communication, eau, assainissement, ...).
Immédiatement, les autorités municipales sont paralysées par l’événement (postes de commandement mis 
hors service, réseaux de communication détruits, responsables directement affectés, ...) et les Etats touchés 
par la catastrophe sont dépassés par son ampleur. Mais au delà de ces niveaux ‘de proximité’, c’est aussi au 
niveau fédéral que la réponse attendue n’intervient pas : l’image du sinistre que ce font les autorités fédé-
rales n’est pas la bonne. Il en est ainsi, par exemple, de la problématique de l’eau qui envahit les rues de la 
Nouvelle-Orléans : le gouverneur de Louisiane et les responsables fédéraux pensent que les digues ont résis-
té et que l’eau vient d’un phénomène de débordement. Mais la réalité est toute autre : d’importantes brèches 
réalisées dans les digues laissent le lac Pontchartrain se vider dans la ville !
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Les personnes aux commandes, celles qui pourraient décider de la mise en oeuvre d’une réponse forte face à 
une situation hors norme, n’ont pas à l’esprit un schéma mental concordant avec la réalité des faits.

Plus récemment, la catastrophe qui frappe le Japon le 11 mars 2011, ce tremblement de terre, suivi d’un tsu-
nami et d’un accident nucléaire est un second exemple d’événement «hors cadre» dont les effets dépassent 
l’entendement. «What the hell is going on ?», aurait lancé le premier ministre Naoto Kan à l’opérateur 
TEPCO après que les médias aient reporté la survenue d’une explosion dans la centrale nucléaire sans qu’il 
en ait été informé par l’exploitant.
Les événements sont tellement énormes («huge»), tellement improbables et complexes que les interrogations 
sur la situation exacte des installations et les conséquences envisageables vont perdurer de longues semaines.

Dans un rapport intitulé «Structure, inteRelations, Sensemaking (SRS) : Evacuation, Vade Mecum » réalisé 
en septembre 2009 par Prof. Dr. Jacques J – M.,Verdin V. MA. L. Pinganaud , M Sc., M. Latiers, MA., S. 
Luc, M Sc. et Prof. Dr. J – L Wybo, le sensemaking est défini de la façon suivante :

«(...) Le sensemaking est un processus continu visant à créer de l’ordre dans des contextes ambigus et com-
plexes, qui sont présents de manière constante dans la vie de l’individu. “Sensemaking involves the ongoing 
retrospective development of plausible images that rationalize what people are doing. Viewed as a significant 
process of organizing, sensemaking unfolds as a sequence in which people concerned with identity in the 
social context of other actors engage ongoing circumstances from which they extract cues and make plausi-
ble sense retrospectively, while enacting more or less order into those ongoing circumstances.” (Weick et al., 
2005 : 409).»

Le sensemaking est finalement une posture consistant à chercher à comprendre les connections entre les per-
sonnes, les lieux, les événements dans le but d’anticiper leur trajectoire et d’agir. Il s’agit de donner du sens, 
conférer une signification aux informations qui affluent et qui, pour certaines, contredisent ou bousculent nos 
certitudes. Compte tenu du flot d’informations disponibles, le chalenge résidera en partie dans le fait de cap-
ter les éléments pertinents de la situation.

	
 1.2 Capter les éléments pertinents par la conscience partagée de la situation (situation awareness)

En aéronautique, le concept de situation awareness (SA ou conscience de situation) est un thème incontour-
nable de la sécurité des vols. Développé depuis plusieurs dizaines d’années, l’essor de ce concept est lié à la 
complexité croissante de l’environnement du pilote qui nécessite l’intégration d’un nombre croissant d’in-
formations de tout type.

Le docteur Mica Endsley, présidente de SA Technologies et pionnière dans le développement du concept de 
Situation Awareness (SA) définit ainsi ce dernier : «The perception of the elements in the environment within 
a volume of time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the 
near futur» (la perception des éléments d’un environnement dans un volume de temps et d’espace, la com-
préhension de leur signification et la projection de leur état dans un futur proche).»

Ainsi, si le sensemaking est plus une posture permettant de comprendre au fur et à mesure les tenants et 
aboutissants d’une situation dynamique, la conscience de la situation (SA) est un état de connaissance que le 
sujet se construit intérieurement tout au long de l’événement.
Dans les principes actuels qui guident la construction d’organisations qualifiées de HROs (High Reliability 
Organization ou Haute fiabilité organisationnelle), la conscience de la situation (SA) par les acteurs du sys-
tème est une des clés préconisées.
Comme le souligne Karl E. Weick dans son ouvrage Managing the unexpected de 2007, «the big picture» 
dans les HROs est moins stratégique et plus ‘situationnelle’ que dans les autres organisations. Et lorsque les 
personnes ont développé une forte conscience de la situation (SA), cela permet de détecter les anomalies du 
systèmes lorsqu’elles sont encore isolables et d’effectuer les ajustements nécessaires rapidement.

Ce même auteur fait le lien entre cette détection précoce des anomalies par une ‘Situation awareness’ et la 
traque des signaux faibles (weak signals). En cela, il rejoint le chercheur français Patrick Lagadec qui écrit 
sur son site : «Il ne suffit plus (aux organisations) de se doter de quelque arsenal technique rigide pour situa-
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tion exceptionnelle. Une anticipation longue, une réactivité forte sur signaux faibles et au plus haut niveau, 
sont nécessaires pour anticiper les ruptures, se saisir des dérives, ouvrir les réseaux d’acteurs nécessaires.»

Or, comme l’indique K.E. Weik dans la suite de son ouvrage, ces anomalies, signaux faibles et autres symp-
tômes doivent pouvoir remonter facilement du terrain (the front line, where the real work is done) vers le 
haut (bottom-up). Il n’est pas possible de se faire une idée correcte de la situation si ces éléments, par peur 
(système trop hiérarchisé), ignorance ou indifférence (absence de partage d’objectif) ne remontent pas.

La conscience de la situation ou Situation Awareness, est donc un état de connaissance du système à l’instant 
‘t’ qui se construit en permanence par une posture de sensemaking partagée par un ensemble d’acteurs. 
L’armée américaine, qui travaille sur un sensemaking support system au profit des unités combattantes, indi-
que dans un guide officiel (doctrine handbook FM 3.0, operations) : «Commander’s vizualiszation is the 
mental process of achieving a clear understanding of the force’s current state with relation to the enemy and 
environment.» Et partant de ce principe, les travaux en cours sur le sensemaking au profit de l’armée décli-
nent un certain nombre d’étapes participant à la compréhension d’une situation dynamique complexe.

Schéma II.1.2.a : doctrine handbook FM 3.0, operations

Cette même étude de l’armée américaine dont l’objectif consiste à développer des concepts de visualisation 
opérationnels (visualisation au sens large du terme) précise :  «First, visualization is our attempt to allow the 
sensemakers to “see the same thing” in place and time so as to gain real-time situation awareness. Through 
visualization, the team members can share their mental models, present their perspectives either textually or 
graphically.» 

	
 1.3 Visualiser la même situation pour partager le même combat

La SITAC, ou Situation Tactique, cet outil lancé chez les sapeurs pompiers français dans les années 1990 est 
l’équivalent de ce que les militaires américains appellent COPs (Common Operational Pictures). L’intérêt de 
l’outil est explicité par ces mots : «A COP facilitates collaborative planning and assists all command eche-
lons in achieving consistent situation awareness, both notionally and practically in a parallel and conver-
ging manner. In this context, the term “picture” refers not so much to a graphical representation, but rather 
the knowledge used to define an operational situation.» (doctrine handbook FM 3.0, operations)
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La SITAC poursuit les mêmes objectifs : permettre aux différents échelons de commandement de partager la 
connaissance d’une situation à un moment donné. 
Les guerres que réalisent les forces armées, comme les luttes qu’engagent les forces de sécurité civile, néces-
sitent que les ‘forces amies’ partagent la même image mentale de la situation. Il faut pour cela oeuvrer au 
travers du sensemaking vers une conscience de la situation (situation awareness), et bien entendu partager 
tant la démarche que les résultats.

Un des écueils majeurs relevé à l’issue des opérations consécutives à l’ouragan Katrina fut ce défaut de par-
tage d’une même conscience de la situation. 
Dans un rapport intitulé : Military first response : lessons learned from hurricane Katrina (Air command and 
staff college air university by Kevin L. Buddelmeyer, Maj, USAF - April 2007, page 22), les problèmes de 
communication et de partage des informations sont clairement soulevés :

«Communications are extremely important during disaster response because without functioning communi-
cations systems, first responders and government officials cannot establish unity of effort and command and 
control, nor can they develop the situational awareness necessary to direct the proper response and recovery 
efforts.(...) During Katrina relief, the 27th Intelligence Support Squadron (Beale AFB, CA) processed much 
of the U-2 imagery and uploaded hundreds of images daily to both secure and non-secure military web sites.	

In the end, over 2,300 imagery and mapping products were made available for use by authorities to monitor 
the progress of certain areas as well as examine the extent of destruction of specific structures. Unfortunate-
ly, much of this intelligence did not make its way to first responders in a timely manner.»

Ces problème de compréhension de la situation sont également analysés dans le rapport commandé par le 
président des Etats-Unis et intitulé : Federal response to hurricane Katrina - Lessons learned (February 2006 
- page 35)

«In addition to the dearth of reliable reporting regarding the situation in New Orleans, there was widespread 
confusion and misuse of the terms ‘breach’ and ‘overtopping’ by observers and reporters who did not fully 
understand the distinction between the two terms, or whose observations were not sufficient to enable dif-
ferentiation of one from the other. Some overtopping of the levees was expected due to the intensity of the 
storm, which would result in localized flooding. However, such overtopping would not have led to the catas-
trophic effects that occurred due to the levee and floodwall breaches.»

Cette confusion d’image mentale entre un débordement au niveau des berges qui aurait engendré des inonda-
tions localisées, et une rupture de digue a été lourde de conséquences en terme de dimensionnement du dis-
positif de secours, alors même que très tôt, certaines images analysées par des personnes compétentes au-
raient permis de comprendre le phénomène.
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Aussi, la SITAC, l’ordre graphique et même la structure de nos Ordres Complémentaires de Transmissions 
(OCT) participent ils tous à cette exigence : visualiser la même situation pour partager le même combat.
S’agissant des deux premiers outils, purement graphiques, ils sont élaborés principalement au Poste de 
Commandement (PC), transmis au Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) et 
partagés avec les chefs de secteurs, autorités civiles et autres acteurs participant à la lutte.
L’OCT quand à lui est établi de sorte que les strates de niveau n et n-1 puissent entendre les messages échan-
gés entre ces niveaux. C’est là l’énorme intérêt de la radio sur le téléphone : le partage de l’information entre 
un nombre défini d’acteurs ‘ayant à en connaître’.
Ces outils participent à leur niveau au partage de la ‘conscience de la situation’.

Mais, ces schémas et rapports de situation donnent à l’échelon distant du ‘théâtre d’opération’ une vision 
déformée par le transmetteur humain. En effet, comme nous l’avons évoqué dans un chapitre précédent, la 
vision est un processus qui comprend une étape ‘mécanique’ appelée physiologie sensorielle objective (sti-
mulus sensoriel / Transduction / Intégration), et une étape ‘intellectuelle’ appelée physiologie sensorielle sub-
jective (sensation / Perception).
La subjectivité de l’étape sensation /perception, basée sur l’expérience de l’individu, sa culture, son état 
d’esprit, ... va ‘personnaliser’ la vision qu’il aura de la situation. S’il doit retranscrire oralement ce qu’il a vu, 
le vocabulaire qu’il va employer, le temps qui lui sera accordé et la qualité de la transmission (directe ou par 
radio, dans une ambiance calme ou perturbée, ...) vont à nouveau affecter l’image véhiculée. 
Pour finir, le récepteur, celui à qui est destinée la description orale, se construira à son tour sa propre image 
mentale de la situation, compte tenu de son expérience, de sa culture, de son état d’esprit,... (Schéma II.1.3.a)

Ainsi, lorsqu’un sapeur-pompier passe le message suivant : «... rupture mécanique d’un couvercle d’obtura-
tion du trou d’homme d’un réacteur industriel lié à une surpression interne, avec épandage du contenu dans 
les locaux industriel... », l’image véritable de la situation A0, transformée en A1 dans l’esprit du sapeur-
pompier par le biais de la subjectivité, est  transformée en A2 par l’utilisation de ses mots.
Le récepteur du message se construit sur la base de ces mots une image A3 et tente une schématisation A4 
voir Schéma II.1.3.b). 

Certes, il est important de communiquer, de partager, de prendre conscience qu’il faut avoir une conscience 
de la situation, ... Mais il faut également oeuvrer pour qu’avec le temps et l’évolution des technologies, la 
distorsion inévitable liée au relais humain s’atténue. Ainsi, l’utilisation de plus en plus courante des  systè-
mes radios au sein des unités de sécurité civile a t’elle grandement améliorer ce partage de la ‘conscience de 
la situation’. Rappelons au passage que l’utilisation généralisée de cette technologie n’est intervenue qu’à 
partir des années 1980. Dans une édition du RIM (Règlement d’Instruction et de Manoeuvre) de 1978, il est 
encore demandé, ‘... en cas de carence absolue de moyens de transmission radio ou téléphoniques, un agent 
de transmission peut se déplacer à pied, si les circonstances le permettent, ou par tout autre moyen de loco-
motion : bicyclette, engin deux roues à moteur, ...». Quid de la compréhension de la situation par le destina-
taire du message dans ces conditions ...
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Aujourd’hui, la technologie permet d’aller au-delà de la transmission du son en associant l’image 
aux messages radios. Intérêt de cette technologie : réduire la distorsion de ‘l’image’ que se font les 
uns et les autres de la zone d’intervention pour partager une conscience de la situation entre indivi-
dus (Situation Awareness) la plus proche possible de la réalité.



Schéma II.1.3.a : une situation (triangle vert) est visualisée par 3 individus puis rapportée par ces mêmes 
personnes à un quatrième individu. L’étape subjective de la vision va occasionner une série d’interpréta-
tions propre à modifier le résultat final (image comprise par i4). A contrario, si la situation est visualisée 
directement par i4, le niveau d’interprétation est moindre.

Schéma II.1.3.b : distorsion de la réalité au fil de la transmission des informations du terrain vers le PC
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2) Decision making et acteurs de la sécurité civile

Les forces de sécurité civile, que ce soient les démineurs, les militaires des unités d’intervention de la sécuri-
té civile, les sapeurs-pompiers et autres acteurs de la Direction Générale de la Sécurité civile et de la Gestion 
de Crise (DGSCGC) ont pour mission première de lutter contre les accidents et catastrophes. Autrement dit, 
ces forces doivent, une fois les situations accidentelles détectées, mettre en oeuvre les moyens nécessaires 
permettant de revenir à une situation normale.

	
 2.1) Acteurs de la sécurité civile et contexte opérationnel

Lorsqu’une situation sort de son cadre normal et présente une menace pour la population, les biens ou l’envi-
ronnement, les acteurs de la sécurité civile sont appelés à intervenir. Le contexte de leurs interventions est 
celui de l’urgence.

Urgence : nécessité d’agir vite (définition du Petit Larousse)

Cette définition tient en trois mots (nécessité, agir, vite) dont il convient d’analyser la portée.

Nécessité : besoin impérieux

Agir : notion d’action, faire quelque chose pour produire un résultat

Ce que l’on attend des intervenants en situation d’urgence, c’est d’agir rapidement en vue de produire un 
effet sur une situation dégradée (qu’on appellera aussi ‘situation accidentelle’), qui sort de la normale. 
Mais pour qualifier l’urgence spécifique de sécurité civile, il faut en évoquer un aspect incontournable : le 
dommage.

Réel ou potentiel, le dommage pour l’homme, les biens ou l’environnement est un critère incontournable 
pour qualifier une situation d’urgence de sécurité civile.
Le dommage, potentiel ou avéré, est une notion associée au risque (gravité / probabilité) :
- si la probabilité d’occurrence du risque est de 1, le dommage est avéré
- si la probabilité d’occurrence est de 0, il n’y a pas de dommage et pas de risque (système parfait), 
- la plupart du temps, la probabilité d’occurrence évolue entre 0 exclu et 1, avec une marge d’acceptation du 

risque (zone normale), et une marge ‘inacceptable’ (zone accidentelle).

Une probabilité de dommages importants peut nécessiter l’intervention des forces de sécurité civile. Exemple 
: une bombe de 250 kg découverte sur un chantier. Il n’y a pas de dommages avérés, mais une probabilité de 
dommages (risque) sur la population et les biens en cas d’explosion.

Toutefois, pour une meilleure compréhension, nous retiendrons comme premier critère de l’urgence de sécu-
rité civile la notion de risque, notion étroitement liée aux dommages, à la gravité, à la probabilité.

Deux autres paramètres caractérisent le contexte opérationnel : le temps (durant lequel va se dérouler l’action 
des secours) et l’espace (dans lequel vont intervenir les secours). Ces deux paramètres ont en commun leur 
‘relativité’. Dans le cas de la bombe, l’intervention va concerner un quartier d’une ville durant plusieurs heu-
res, voire plusieurs jours. On peut considérer ce critère ‘espace.temps’ comme important. Mais cette impor-
tance est toute relative si on évoque un feu de forêt de 3000 hectares qui nécessitera plusieurs semaines de 
lutte, auquel on oppose une intervention pour malaise sur la voie publique. Il faut donc considérer ce critère 
de façon subjective : la notion d’espace.temps est un critère indispensable pour caractériser une urgence de 
sécurité civile, mais c’est aussi une notion très relative dont la valeur n’a que peu d’importance.

Arbitrairement, nous arrêterons notre choix sur 2 critères permettant de qualifier un contexte opérationnel de 
sécurité civile : le risque, et l’espace.temps.
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 2.2) Agir dans le contexte opérationnel de la sécurité civile

Les acteurs de la sécurité civile interviennent dans des ‘situations accidentelles’ : qui sortent de la normale.

La situation dite ‘normale’ n’est pas une situation parfaite dans laquelle il n’y a aucun risque ou dommage. Il 
s’agit d’une sorte de zone de tolérance, admise par la société à une époque donnée (on retrouve ici une no-
tion d’espace.temps), dans laquelle le niveau de risque ou les dommages causés n’appellent pas à une inter-
vention des éléments de la sécurité civile.

Exemple 1 : tolérance / intolérance en fonction de la situation

Les secours vont être appelés à intervenir pour une voiture dans un champ le long d’une route, warnings al-
lumés, alors qu’ils ne seront pas sollicités pour cette même voiture aux warnings allumés sur la bande d’arrêt 
d’urgence.

Exemple 2 : tolérance / intolérance du niveau de risque en fonction de la société 

En ville, les sapeurs pompiers vont recevoir des appels pour secourir un cygne pris dans la glace (situation 
qualifiée d’accidentelle). A la campagne, tout le monde sait bien que la situation du cygne immobile sur la 
glace est une situation ‘normale’.

Il n’y a donc pas Une situation normale qui, sur un seul critère bascule en situation accidentelle. Il y a une 
zone, qui évolue dans le temps et l’espace, avec des bordures plus ou moins mouvantes, et dans laquelle se 
meut la situation normale.

Il ne peut donc y avoir de critères objectifs, scientifiques, pour qualifier ce qui est normal de ce qui relève de 
la situation accidentelle. Mais dans une même culture, les limites, même non écrites sont généralement con-
nues et partagées par une majorité de la population qui sait d’emblée faire la distinction entre une situation 
normale et une situation anormale. Nous allons tenter de schématiser tout cela.

Soit SN1 une situation considérée comme normale. Elle évolue à la fois dans une limite d’Espace.Temps et 
dans un intervalle de risques ‘acceptables’  (acceptés par la société) tout en restant une ‘situation normale’.
Pour une raison donnée, cette situation sort de la zone considérée comme ‘normale’ en créant des dommages 
réels ou potentiels vis à vis de personnes, de biens ou de l’environnement. La situation devient accidentelle : 
le risque engendré est supérieur au seuil admissible par la société. Nous rentrons alors dans le contexte opé-
rationnel des acteurs de la sécurité civile dont l’objectif sera de faire revenir la situation vers une situation 
normale SN2 en agissant dans le contexte opérationnel qui est le leur...

Situation normaleSN1 SN2

Espace.Temps

Risque
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 2.3) Le Decision making, modélisation du processus

Si le sensemaking est la posture de base permettant d’aborder les situations extrêmes, la Situation Awareness 
(que nous préfèrerons pour la suite à ‘conscience de situation’, car ‘awareness’ signifie à la fois conscience et 
sensibilisation, attention) est une construction dynamique et attentive de la connaissance d’une situation. 
Cette attitude et cette construction de savoirs sont nécessaires pour affronter les situations accidentelles... 
mais pas suffisantes. 

En effet, lutter, c’est ‘agir contre’, et ‘agir’ passe au préalable par une phase de décision. La prise de 
décision est un processus complexe qui vise à sélectionner une action parmi plusieurs alternatives.

Il existe plusieurs approches relatives à la modélisation de la prise de décision. Un des modèles utilisé dans 
l’armée de l’air américaine est le ‘OODA cycle’ : Observe, Orient, Decide, Act. Cette modélisation a été 
mise en place pour expliquer les phases de combat entre avions de chasse et la prise de décision. Mais la 
modélisation de Jens Rasmussen, réalisée dans les années 1980-1990, est sans doute celle qui correspond le 
mieux au domaine d’action des acteurs de la sécurité civile.

Rasmussen, ingénieur au Riso National Laboratory de Roskilde, au Danemark, travaillait à l’origine sur la 
fiabilité des systèmes complexes avant de s’orienter sur le sujet des risques et facteurs humains.
Ce dernier a modélisé la prise de décision face à un environnement complexe défaillant (modèle SRK de 
Rasmussen - schéma II.2.3.a)) en distinguant 3 niveaux de comportement : 

1) le comportement dominant est basé sur des actions effectuées de façon quasi automatique, issues d’un ap-
prentissage plus ou moins long (Skill based behavior ou comportement associé à l’habileté). Une fois in-
tégrées, l’appel à ces fonctions nécessite un minimum de ressources pour être mises en oeuvre.

2) le comportement dominant est basé sur des règles apprises (Rule based ou comportement associé à l’ap-
plication de règles). Le risque associé à ce comportement étant d’activer une règle inadaptée à la situation, 
ce mode nécessite un niveau supplémentaire d’analyse pour que l’opérateur reconnaisse la situation et sé-
lectionne la règle appropriée avant d’entreprendre une action.

3) le comportement dominant ne repose sur aucun des deux schémas précédents. Il s’agit d’un comportement 
basé sur des connaissances (Knowledge based) que l’opérateur détient et/ou doit acquérir au moment des 
faits. Ce processus nécessite beaucoup de ressources cognitives et de temps.

 
Ce modèle SRK est associé à «l’échelle de Rasmussen» (step ladder) qui propose un schéma dynamique 
d’adaptation à une situation permettant d’aller vers une prise de décision (Schéma II.2.3.b).
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Schéma II.2.3.a : modélisation du processus 

Schéma II.2.3.b : échelle double de Rasmussen
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3) Sensemaking et decisionmaking appliqués aux acteurs de la sécurité civile : le modèle SIPA

Si le champ d’action opérationnel des acteurs de la sécurité civile s’ouvre à partir du moment où la situation 
devient accidentelle, il n’en demeure pas moins que ces mêmes acteurs peuvent également jouer un rôle dans 
le cadre d’une situation ‘normale’ en veillant aux ‘signaux faibles’, en étant sensible à l’évolution du con-
texte afin d’agir vite et fort si celui-ci évolue... bref, une posture et une action connue : la Situation Aware-
ness (S)  dont il était question lors de l’évocation du Sensemaking. Cette Situation Awareness précède la si-
tuation accidentelle, mais ne s’éteint pas avec elle. Au contraire, c’est une attention qui doit redoubler pour 
traquer les signaux faibles et permettre de partager constamment la même image de la situation tout au long 
d’une opération.

Lorsque la situation passe de normale à accidentelle, les acteurs de la sécurité civile interviennent.
Que ce soit avec la MGO (Marche Générale des Opérations), le Cadre d’Ordre ou toute autre méthode, ces 
acteurs vont appréhender leurs interventions selon 3 phases distinctes : 
- Identification de la problématique (I) (ou problem Identification en anglais)
- Planification (P) (ou Planning en anglais)
- Action (A) (ou Action en anglais)

Ces 3 phases peuvent présenter plus ou moins de complexité selon le niveau de traitement de l’intervention 
qui se décompose ainsi :
- Niveau tactique,
- Niveau opératif,
- Niveau stratégique.

Schéma II.3.a) : modèle SIPA présentant l’action des acteurs de la sécurité civile

Situation normaleSN1 SN2

Espace.Temps

Risque

Niveau stratégique

Niveau opératif

Niveau tactique

S

I P

I P A
I P

Ainsi, le schéma II.3.a) ci-dessus représente : 
- une situation normale SN1, qui varie en terme de risque dans l’espace et le temps,
- une évolution de SN1 au-delà du seuil de risque acceptable pour devenir une situation accidentelle (zone 

rouge),
- une action des acteurs de sécurité civile (Identification de la problématique, Planification, Action) permet-

tant de revenir à une situation normale SN2 (qui peut être différente de SN1).
- une action des acteurs de sécurité civile qui peut, en fonction de la situation, se jouer à un niveau tactique, à 

un niveau opératif ou à un niveau stratégique.

Ce modèle SIPA, qui caractérise l’action des acteurs de la sécurité civile peut être associé au modèle de prise 
de décision de Rasmussen (schéma II.3.b)).
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Schéma II.3.b) : couplage modèle SIPA et modèle de prise de décision de Rasmussen

L’identification de la problématique est une activité intellectuelle qui passe par l’acquisition d’informations 
et leur traitement pour permettre d’améliorer l’état de connaissance de la situation. Durant cette phase, des 
circuits de réponse courts peuvent être mis en place par l’individu : Skill based behavior ou comportement 
associé à l’habileté d’une part, Rule based ou comportement associé à l’application de règles et procédures 
d’autre part. Par contre, si la situation est complexe, le comportement de l’individu devra se baser sur des 
connaissances qu’il devra acquérir et compiler au moment des faits (Knowledge based).

Le processus complet de prise de décision présenté dans le schéma II.3.b) comprend des mots clés qu’il 
convient de souligner : données, information, traitement, évaluation, interprétation... En ajoutant l’acqui-
sition (qui est sous entendue) et la diffusion (nécessaire dès lors que l’action concerne un groupe d’indi-
vidu), il apparaît que le processus global de prise de décision basé sur la connaissance (knowledge) 
est intimement lié à une activité de Renseignement, lequel peut revêtir les nombreuses formes évo-
quées précédemment (ROIM, ROEM, ROINF, ROHUM). Nous démontrons ainsi que le renseignement 
image a toute sa place dans l’acte de commandement (qui est principalement un acte de décision) puis-
qu’il permettrait, tout au long du processus de prise de décision, de soutenir les différentes phases de con-
naissance de la situation.

Le modèle SIPA  (Situation awareness, Identification, Planning, Action)  permet de distinguer 4 
temps distincts, propres à l’intervention des acteurs de la sécurité civile. Dans chacun de ces temps, 
l’apport de l’image permettrait de réduire les effets de distorsion de la réalité, de partager une vi-
sion commune ou proche entre acteurs, de faciliter la compréhension d’une situation, de préparer 
puis suivre le déroulement d’une action. En somme, l’apport de l’image peut être une très précieuse 
AIDE A LA DECISION. 
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III/ MISE EN OEUVRE DU ROIM A TRAVERS LE MODELE SIPA

La mise en oeuvre d’outils vidéo sur opération doit apporter un plus pour les intervenants : nul besoin en ef-
fet de surcharge cognitive lorsque les personnels sont confrontés à des situations complexes.
La vidéo doit donc poursuivre un objectif, doit être un outil opérationnel au service de la réalisation d’une 
mission. A défaut, l’outil sera au mieux classé au rayon des gadgets et bien vite oublié, au pire perturbant et 
dangereux pour les intervenants.

Aussi, la suite de l’étude propose d’aborder l’utilisation du renseignement d’origine image en couplant le 
niveau de décision (tactique, opératif ou stratégique) au modèle SIPA. Plusieurs exemples, pris exclusive-
ment dans le milieu des sapeurs-pompiers, permettront d’étayer cette approche.

1) Définition des niveaux tactique, opératif et stratégique

	
 1.1) Définition du niveau tactique

Le glossaire interarmées français des termes et expressions relatifs à l’emploi opérationnel des forces de 
l’état-major des armées définit la tactique comme «l’art de combiner, en opération, les actions de tous les 
moyens militaires pour atteindre les objectifs assignés par la stratégie opérationnelle. »

Dans l’épée de Damoclès (général Gambiez et colonel Sure - édition Plon, 1967), il est indiqué :
« On s’accorde à penser que la tactique est avant tout l’art d’utiliser au mieux les moyens militaires en fonc-
tion du milieu et des facilités offertes par la technique, dans le but de réduire l’adversaire par le combat ou 
la menace du combat, car la tactique comporte comme la stratégie ses points d’orgue et ses silences. »

Pour une meilleure compréhension, nous pouvons compléter cette définition par les propos suivants :

« La tactique est la branche de l'art de la guerre la plus immédiatement évidente, de par son caractère maté-
riel. Elle peut être définie comme l'emploi dans l'espace et le temps de la force armée dans le but de rempor-
ter les combats. La tactique est le niveau mécanique de la guerre, c'est à dire qu'elle s'occupe entièrement de 
facteurs concrets et est régie, comme toute activité matérielle, par les lois de la physique. C'est la discipline 
du combat. (...) l'action tactique est absolument indispensable à la victoire dont elle constitue l'indispensable 
matière première.» (La plume et le sabre - de la grande stratégie à la tactique : l’articulation des niveaux de 
l’art de la guerre par Stent) 

La tactique sur opération consiste à réaliser une action préalablement définie par des règles ou planifiée à un 
niveau supérieur. La tactique, c’est le passage à l’action.

Sur des opérations simples, la tactique ne nécessite pas de planification. A l’image de ce que Rasmussen dé-
crit dans son approche SRK et dans la double échelle qu’il propose : la réponse peut être basée sur des com-
portements de type skill-based ou rule-based répondant à des préalables réflexes ou automatiques.

Ainsi,  lorsque les sapeurs-pompiers interviennent pour un accident de circulation, le balisage, une fois l’or-
dre donné, peut être réalisé immédiatement par un des intervenants : il s’agit d’une opération de niveau tacti-
que, basée sur des acquis, et ne présentant pas de difficulté particulière.

A contrario, lorsque les opérations revêtent une certaine complexité (ex : accident de circulation impliquant 
un transport de matière dangereuse avec fuite gazeuse), la tactique découle de la planification, laquelle dé-
coule de l’identification de la problématique. 
Une fois le problème identifié, le ‘plan de bataille’ est arrêté puis transformé en actions simples (tactique), 
qui sont réalisées sur la base des savoir-faire des intervenants. Nous revenons alors dans les actions basiques 
de type skill-based ou rule-based.
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L’identification de la problématique peut elle-même découler directement d’une action basique telle que la 
reconnaissance de terrain. 
Pour autant, il serait faux de croire qu’engager une reconnaissance est à ce point basique qu’elle ne nécessite 
jamais de planification préalable. Exemple : reconnaissance du paquebot Concordia. Il faut dans ce cas de 
figure monter une véritable opération, planifier les actions des secours et les intégrer avec une vision systé-
mique, ouverte.

	
 1.2) Définition du niveau opératif

Selon le Journal officiel, Vocabulaire de la défense (liste de termes, expressions et définitions adoptés) (JORF 
n°0028 du 2 février 2008 page 215 - texte n° 127), l’art opératif est ainsi défini : 

«art opératif
Domaine : Défense/Opérations.
Définition : Théorie et pratique de la préparation et de la conduite, au niveau du théâtre d'opérations, des 
actions menées par les grandes formations des différentes armées.
Note : L'art opératif fait partie intégrante de l'art de la guerre. Occupant une position intermédiaire entre la 
stratégie et la tactique militaire, il est subordonné à la stratégie et, à son tour, détermine les missions et les 
orientations du développement tactique.
Équivalent étranger : operational art.»

Cette définition officielle peut être complétée, pour une plus grande compréhension, par les propos suivants :

«L'art opératif  se trouve à la jonction entre la sphère stratégique et celle des opérations, et constitue l'inter-
face indispensable entre la stratégie militaire et la réalisation de celle-ci au travers de l'ensemble des ac-
tions tactiques. Il permet le passage d'une conception abstraite et conceptuelle de la guerre, la stratégie, à la 
réalisation concrète et matérielle de celle-ci par le moyen de l'emploi de la force, et donc de la tactique. 
L'art opératif doit donner sens à la tactique, et faire prendre corps à la stratégie.» (La plume et le sabre - de 
la grande stratégie à la tactique : l’articulation des niveaux de l’art de la guerre par Stent)

De façon simple, si le niveau tactique est le passage à l’action, le niveau opératif est la phase de planification.
Ce niveau existe pour transformer les objectifs du niveau stratégique en plan d’actions, lesquelles seront mis 
en oeuvre au niveau tactique.

Notons que le niveau opératif, ou l’art opératif, est parfois appelé ‘stratégie opérationnelle’ dans le milieu des 
sapeurs-pompiers. En l’absence de définition officielle propre aux sapeurs-pompiers, nous resterons sur la 
définition du journal officiel et utiliserons le mot ‘opératif’.

	
 1.3) Définition du niveau stratégique

Selon le Journal officiel, Vocabulaire de la défense (liste de termes, expressions et définitions adoptés) (JORF 
n°0028 du 2 février 2008 page 215 - texte n° 127), le niveau stratégique est ainsi défini : 

«concept stratégique
Domaine : Défense/Opérations.
Définition : Ligne d'action adoptée en considération de la situation générale.
Note : Le concept stratégique est défini d'une manière suffisamment large pour fournir le cadre des mesures 
militaires, diplomatiques, économiques, psychologiques et autres qui en découlent.
Équivalent étranger : strategic concept.»

Cette définition officielle peut être complétée, pour une plus grande compréhension, par les mots suivants :

«La stratégie militaire ou traditionnellement stratégie tout court est l'une des stratégies sectorielles, décli-
naisons de la grande stratégie. Il s'agit du niveau auquel est préparée et conduite la guerre dans son ensem-
ble. C'est à ce niveau que revient la tâche à la fois de développer, préparer et entretenir l'outil humain et ma-
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tériel destiné à faire la guerre (comprenant essentiellement, mais pas uniquement, les forces armées) ainsi 
que de déployer une doctrine stratégique adaptée aux buts méta-stratégiques poursuivis (outil intellectuel), 
de planifier et superviser la conduite globale de la guerre en relation avec ces objectifs. Le niveau stratégi-
que est ainsi le niveau le plus élevé de l'art de la guerre, et donc le premier niveau où interviennent ses prin-
cipaux praticiens, à savoir les militaires. La nature de la relation entre le Prince et le Soldat a lieu à ce ni-
veau, et peut se définir de la manière suivante : le Prince ayant déterminé les buts méta-stratégiques, celui-ci 
et le Soldat les déclinent conjointement en objectifs stratégiques, le Prince s'assurant que la déclinaison ef-
fectuée corresponde aux buts, le Soldat ayant pour fonction de présenter au Prince les différentes options 
stratégiques (une construction cohérente, fonctionnelle et applicable d'objectifs stratégiques) pouvant per-
mettre d'atteindre les buts méta-stratégiques, puis de répartir entre les différents objectifs stratégiques les 
forces destinées à les atteindre. La différence entre les deux niveaux de la sphère stratégique est donc essen-
tiellement une affaire de différence de degré d'abstraction : celui-ci est élevé au niveau méta-stratégique, qui 
est essentiellement conceptuel, plus modéré au niveau de la stratégie militaire qui quitte le conceptuel pur 
pour entrer dans le domaine du concret. La particularité du niveau stratégique est son existence à la fois en 
temps de paix et en temps de guerre.» (La plume et le sabre - de la grande stratégie à la tactique : l’articula-
tion des niveaux de l’art de la guerre par Stent)

Ici se trouve l’interface entre le Directeur des Opérations de Secours (DOS, dénommé Prince dans le texte 
cité ci-dessus), et le Commandant des Opérations de Secours (COS, dénommé Soldat ci-avant). 
Les différents niveaux stratégiques, opératifs et tactiques doivent être compris en ayant en tête les définitions 
proposées ci-dessus. Ainsi, les objectifs généraux sont fixés conjointement au niveau stratégique par le DOS 
et le COS, puis la transformation des objectifs en action est réalisée par le COS via la mise en oeuvre des 
niveaux opératifs et tactiques. Dans cette approche, il y a une distinction forte entre la position du DOS et du 
COS qui rappelle un enseignement de Sun Tzu : le souverain doit se garder d’interférer dans la conduite de la  
guerre, sauf à vouloir la perdre.

Cette précision revêt ici une réelle importance : un des premiers dangers qui guette la mise en application de 
l’outil vidéo sur le théâtre des opération est l’ingérence du Prince (ou souverain) dans la ‘conduite de la 
guerre’. En effet, la vision directe d’événements sur lesquels le Prince pense (faussement) avoir toute légiti-
mité pour agir peut l’inciter à passer à l’action dans des domaines qui ne le concerne pas (opératif, tactique) 
et pour lequel il est incompétent. Stratège, mais ni planificateur, ni technicien, le Prince aurait alors toutes les 
‘chances’ d’agir maladroitement, voire dangereusement.

2) Interfaçage du modèle SIPA, des niveaux de décision et du ROIM

Quel outil opérationnel proposer pour coupler le modèle SIPA, le niveau de décision et le ROIM ?
L’enjeu principal est d’éviter de tomber systématiquement dans le piège d’une utilisation sans but ou à faible  
valeur ajoutée, contreproductive pour l’opération et pour la crédibilité du matériel et des acteurs.

Nous avons vu qu’en terme de Situation awareness et decisionmaking, l’image pouvait intervenir avec une 
réelle plus value. L’outil proposé ci-dessous tente donc, par un questionnement logique, d’orienter les acteurs 
vers l’utilisation optimale de la vidéo. Nous l’appellerons ‘Ordre Initial de Renseignement d’Origine Image’.

Les questions auxquelles il est demandé de répondre rejoignent, parce qu’il a fait ses preuves, le raisonne-
ment tactique enseigné en Gestion Opérationnel et Commandement dans le milieu des sapeurs-pompiers : 
- c’est quoi ?
- je veux quoi ?
- comment ?
- avec qui ?
- avec quelles règles ?

Il n’est pas proposé, avec cet outil, de réponses type, d’impossibilités ou d’indications quelconques : il s’agit 
d’un questionnement qui doit amener naturellement les acteurs à faire des choix censés.
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Schéma III.2.a : Ordre Initial de Renseignement d’Origine Image

NOUS SOMMES CONFRONTES A : description de la situation comprenant la nature de l’événement, la 
localisation de celui-ci, son dimensionnement, son évolution probable dans le temps et l’espace, ... L’objectif  
est double : comprendre ce qui se joue pour faire les bons choix ‘techniques’, mais également pour être sur la 
même partition de musique (partage de la conscience ‘situationnelle’ - sensemaking).

SIPA / TOS : proposer une ou plusieurs utilisations de l’image (image à des fins de Situation awareness, 
d’Identification de la problématique, de Planification ou d’Action) à destination d’un niveau d’action particu-
lier (Stratégique, Opératif ou Tactique), en précisant le destinataire (COS, DOS, Officier renseignement, con-
seiller technique, industriel, ...) et sa localisation (COGIC, EMIZ, COD, CODIS, PC, ...).
Le spécialiste image doit proposer au décideur ou à l’ordonnateur (DOS ou COS) la ou les solutions appor-
tant une véritable plus-value au regard des circonstances et difficultés rencontrées sur le terrain. 

IMAGE BRUTE OU ANALYSEE : selon les choix arrêtés à l’étape précédente, l’image pourra être trans-
mise sans analyse (brute) ou avec analyse. 

Exemple 1 : fuite sur bride dans un milieu industriel, Identification de la problématique, niveau Tactique, 
à destination d’un ingénieur de la société concernée se situant à l’extérieur de la zone dangereuse
➟ l’image transmise par le sapeur-pompier en tenue anti-acide anti-gaz sera BRUTE.
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La transmission de l’image brute, associée à une analyse ‘instantanée’ par une personne compétente s’appa-
rente à du ‘renseignement de combat’. Dans cette discipline, le cycle du renseignement (recherche, exploita-
tion, diffusion, orientation) est conservé, mais chaque phase est réduite à sa partie congrue pour gagner en 
réaction.

Ce ‘renseignement de combat’ nécessite quelques précautions, rappelées dans le document ‘Imagery Intelli-
gence - MCWP 2-15.4’ du US Marine Corps de 2002 qui stipule :
«Imagery and related combat and sensor data from JSTARS, UAVs, and various reconnaissance sources with 
handheld cameras may sometimes be rapidly disseminated to tactical commanders to effect decisions wi-
thout extensive intelligence processing and analysis. This type of intelligence support is provided directly to 
the tactical commander without being analyzed or evaluated against other intelligence. Caution should be 
exercised to ensure that the commander is apprised of the strong potential for misleading information when 
the provided intelligence is based on a single, unevaluated intelligence source.»

Exemple 2 : tremblement de terre, Planification, niveau Stratégique, à destination du chef COGIC et des 
autorités de l’Etat situées au COGIC ou dans les ministères 
➟ l’image transmise sera ANALYSEE au préalable : le document comprendra une ou plusieurs photos aé-
riennes ou satellites accompagnées d’une analyse technique comprenant une estimation des dégâts, le type 
d’infrastructures détruites ou épargnées, ...

Ici, l’appréciation de la situation reposera sur le croisement des données provenant de plusieurs origines, 
idéalement quatre : ROIM, ROEM, ROINF et ROHUM. En outre, le type d’images réalisées (photos satelli-
tes, films ou photos aériennes) demande du temps avant d’être exploitables (préparation de la mission, dépla-
cement du vecteur, exploitation des données, reconstitution des informations, ...). Aussi, il n’est matérielle-
ment pas envisageable, à ce niveau, de produire du renseignement selon un cycle court. Le décideur et l’or-
donnateur doivent donc intégrer cette donnée et commander des missions de renseignement compatibles 
avec la durée de ce cycle de renseignement particulier.

TRANSMISSION DIRECTE OU DIFFEREE : le mode de transmission découle à la fois du type d’ima-
ges souhaitées (image analysée = transmission différée) et des possibilités techniques liées au matériel ou à 
la configuration du terrain.

MATERIEL / ORGANISATION  : le type de matériel permettant l’acquisition des images, leur transmis-
sion et leur exploitation doit être arrêté en fonction des choix précédents, mais également en fonction du ter-
rain et de l’opération. L’organisation de la cellule renseignement image doit être précisée et adaptée à la si-
tuation et à la durée de la mission.

LTIOV : Latest Time Intelligence is Of Value (dernier moment au delà duquel le renseignement n’a plus de 
valeur - acronyme utilisé par les services de renseignements américains). Cette donnée est essentielle en ce 
qu’elle rappelle que le meilleur des renseignements qui arrive après la guerre n’a strictement aucune valeur ! 
La mise en place d’une cellule renseignement n’a d’intérêt que si le temps de production est en phase avec le 
temps du sinistre.

«The major limitations of IMINT are the time required to task, collect, process, analyze, and dis- 
seminate the imagery product; the detailed planning and coordination required to ensure the collec-
ted imagery is received in time to impact the decisionmaking process; and the requirement for con-
siderable assets in personnel, equipment, and communications connectivity to conduct IMINT ope-
rations. (...) The latest time intelligence is of value (LTIOV) is the time by which information must 
be delivered to the requestor in order to provide decision-makers with timely intelligence.» (Image-
ry Intelligence - U.S. Marine Corps - MCWP 2-15.4 - 2002)
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3) Applications opérationnelles

Voici quelques exemples fictifs d’applications opérationnelles de l’outil vidéo s’appuyant sur l’Ordre Initial  
de Renseignement d’Origine Image développé au fil de ce rapport.

A ce stade, il est important de noter une divergence entre l’application Sécurité Civile du concept de rensei-
gnement image, et l’application militaire. En effet, comme nous l’avons évoqué dans les premiers chapitres 
de ce mémoire, le Renseignement, tel que définit par les militaires, découle d’un cycle relativement lourd 
destiné principalement à valider les données pour imiter les incertitudes.  De fait, l’application militaire ne 
considère pas l’utilisation d’une image brute, non analysée, comme étant  du renseignement image.

Or, le ‘temps’ de la Sécurité Civile n’étant pas le même que celui des militaires, les enjeux, les espaces et les 
moyens non plus, l’utilisation de l’image et son application sur le terrain pourra parfois être différente. 
Sachant que l’utilisation de l’image telle que proposée ci-après peut à certains endroits ne pas s’apparenter à 
du renseignement d’origine image au sens de la définition militaire du terme, nous choisissons cependant de 
conserver ce terme.

En effet, face à des événements à cinétique rapide, la distinction entre information et renseignement sera par-
fois ténue (l’analyse pouvant être réalisée quasiment en direct dans le cas du ‘renseignement de combat’). 
Par ailleurs, le mot renseignement pourra aussi être entendu dans son acception plus large : «Indication, in-
formation, éclaircissement donné sur quelqu’un ou quelque chose.» (Le petit Larousse illustré). 

3.1 Tremblement de terre puis tsunami sur la côte Est du Japon (Stratégique)

➥ Ordre Initial de Renseignement d’Origine Image (OI-ROIM)

➥ Exemple de résultats page suivante
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Exemple de produit réalisé par le SERTIT le 14 mars 2011, soit 3 jours après le sinistre.

Evaluation / Analyse
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3.2 Feu de forêt sur l’île de la Réunion (Opératif)

➥ Ordre Initial de Renseignement d’Origine Image (OI-ROIM)

	


➥ Exemple de résultats pages suivantes
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Avec l’aimable autorisation du SERTIT

Imagerie satellite retravaillée, indiquant la zone brûlée, les points sensibles, les pénétrantes, les rocades, ...
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Des photos prises d’hélicoptère et du sol, accompagnées de commentaires, permettent de mieux cerner la 
problématique terrain pour des sapeurs-pompiers de métropole qui découvrent un territoire inconnu.

Plafond nuageux habituel du début de journée. Tous les jours vers 10h00, ce 
plafond remonte et empêche les moyens aériens de poursuivre leur action.

Persistance de nombreux foyers nécessitant un trai-
tement minutieux des lisières par les troupes au sol.

Le feu se développe dans un milieu très contrasté, qui alterne d’une part entre terrain plat et terrain escar-
pé (ravines), et d’autre part entre forêts de tamarins peu dense et milieu tropical dans lequel la progression 
est lente et épuisante.
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3.3 Dépotage d’un wagon citerne suite à un déraillement de train (Tactique)

➥ Ordre Initial de Renseignement d’Origine Image (OI-ROIM)

	
 ➥ Exemple de résultats page suivante
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Les caméras disposées autour des lieux de l’accident 
permettent de retransmettre les images en direct au 
Poste de Commandement (PC).

Dans le PC, le con-
seillé technique Ris-
que Chimique, un 
responsable du ré-
seau ferroviaire ainsi 
que l’ingénieur chi-
miste de la société 
concernée par le wa-
gon accidenté sui-
vent les manipula-
tions.

L’expertise croisée 
de chacun des ac-
teurs du PC permet-
tra, en visualisant les 
images, de garantir 
la sécurité de l’en-
semble de l’opéra-
tion.
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L’image investit déjà la sphère opérationnelle de la sécurité civile. Il n’est pas une crise ou un accident ma-
jeur sans que les télévisions ne soient allumées dans les CODIS, les COD ou le COGIC. Certains SDIS ont 
investit dans la transmission vidéo depuis des aéronefs (SDIS 13, SDIS 66, SDIS 2B, ...). D’autres travaillent 
sur les drones (UIISC 1, BSPP), des caméras fixes (SDIS 40, BSPP, ...) ou mobiles (SDIS 68).

L’image arrive, ‘débarque’ dans le milieu des secours, sans aucune doctrine. 

☞ L’avantage, c’est la créativité : moins on met de barrière à l’intelligence humaine, plus on est créatif dans 
les solutions techniques imaginées.

☞ L’inconvénient, c’est la perte d’énergie : chacun se heurte aux mêmes problèmes techniques et réglemen-
taires, chacun imagine sa propre architecture, ses propres méthodes. 

☞ Le drame, c’est qu’en l’absence de ‘pilotage’ central, il n’est pas certain que ces moyens locaux puissent 
intervenir au profit de l’Etat français en cas de catastrophe majeure.
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De même que les systèmes de transmission radio se sont peu à peu imposés dans le milieu de la sécu-
rité civile, l’image s’imposera inexorablement dans les années à venir. Ce parallèle avec les trans-
missions est vrai à une nuance près : le tempo. Le monde de la technologie a changé de tempo, tout 
comme le monde de l’information, la société ou les crises. 
Nous devons choisir aujourd’hui entre imagerie et Renseignement Image.
Nous ne devons pas attendre pour prendre en main ce sujet : il est presque déjà tard...



CONCLUSION

Le mirage technologique...

«(...)  La problématique actuelle consiste désormais à maîtriser cette évolution permanente (ndlr : des tech-
nologies) et qui bénéficie de progrès incessants. A titre d’exemple, si un hélicoptère est conçu pour pouvoir 
voler au moins une vingtaine d’années, si la durée de vie des futurs SNA Barracuda sera d’une trentaine 
d’années, plus personne n’imagine conserver son ordinateur portable plus de cinq ans et le rythme de re-
nouvellement des téléphones mobiles se situe désormais autour de dix-huit mois. Il importe donc d’avoir à 
l’esprit cette notion de changement de tempo afin d’éviter de construire des «cathédrales»technologiques 
obsolètes avant même d’avoir été déployées sur un quelconque terrain d’opérations.(Colonel Jérôme PEL-
LISTRANDI, Directeur des études et de la prospective de l’Ecole des transmissions - Défense et sécurité in-
ternationale - Hors-série N°13 - septembre 2010)»

La technologie évolue à un rythme effrénée. Chacun, y compris au sein de la Sécurité Civile,  y va aujour-
d’hui de son drone, de ses caméras et autre système de transmission vidéo. 
La transmission d’images s’est démocratisée avec les avancées technologiques : ce qui n’était accessible 
qu’aux  médias ou aux militaires se trouve aujourd’hui propulsé sur le devant de la scène. Tout le monde 
peut désormais faire de l’image, transmettre de l’image, acquérir un drone ... 
Mais quid de l’objectif ?
Quid de la doctrine ? 
Faire de l’image pour qui ? Pour quoi ? Selon quelle organisation ?

Une première conclusion de ce mémoire est la suivante : la technique n’est pas une fin, c’est un moyen. 
Imaginons des concepts d’emploi, écrivons nos doctrines d’emploi, soyons créatifs avec le souci d’une 
meilleure efficacité face aux défis à venir. La technique suivra, elle existe déjà. 

IMINT, une discipline en passe d’être dépassée ...

Tout le rapport est tourné vers les avantages de l’IMINT, et voilà que nous parlons d’une discipline dépassée 
ou en passe de l’être ! Parce que la technologie, encore elle, évolue. Et depuis quelques temps apparaît dans 
les pays anglo-saxons la notion de GEOINT (Geospatial Intelligence) :  de l’IMINT amélioré, ‘boosté’ par 
des images en immersion dans le site, par l’intégration de la 3ème dimension (volume) puis 4ème dimension 
(temps). «These products might be virtual fly-through and walk-through missions scenarios or interactive 
maps. (National System for Geospatial Intelligence - Basic doctrine - september 2006)»

Mais IMINT ou GEOINT, la question est d’abord d’évaluer l’intérêt de ces disciplines dans le cadre de la  
réalisation des missions de sécurité civile, puis d’asseoir les bases d’une doctrine d’emploi. En tout état de 
cause, le monde autour de nous évolue au rythme des technologies et les défis auxquels nous serons de 
plus en plus confrontés apparaissent au même rythme. La panne d’électricité qui vient d’affecter 
l’Inde (black out pour 660 millions d’abonnés) est là pour confirmer le changement d’échelle des crises 
à venir. Investir dans des disciplines de demain est sans doute le minimum pour se préparer à ces défis 
qui sont à notre porte ...

Une discipline prônée par les plus hautes instances ...

«Le renseignement a pour objet de permettre aux plus hautes autorités de l’Etat, à notre diplomatie, comme 
aux armées et au dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile, d’anticiper et, à cette fin, de disposer 
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d’une autonomie d’appréciation, de décision et d’action. ... le renseignement éclaire la décision autant qu’il 
précède, appuie et suit l’action.» (livre blanc de la défense et de la sécurité nationale p133 - 2008)»

L’action de la sécurité civile s’inscrit dans un cadre plus large que la seule protection des personnes, des 
biens et de l’environnement. Il y a une dimension de cohésion nationale à travers les actions de la sécurité 
civile, et même une dimension géopolitique dans le cadre des projections extérieures. 
S’il faut être performant pour remplir les missions premières de sécurité civile et garantir la cohésion 
nationale, il faut sans doute également se doter des moyens d’exister dans la sphère internationale. 
Pouvoir évaluer, anticiper, planifier face à des ‘Méga-crises’, c’est aussi exister et se placer sur l’échi-
quier international. Le Renseignement est un des outils permettant d’atteindre cet objectif.

Mes propositions ...

1/ De même que les autres Directions Générales opérationnelles du ministère de l’Intérieur (police et gen-
darmerie), la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise doit disposer d’une doctrine, 
de personnels et d’outils permettant de faire du Renseignement. Centralisée au niveau du COGIC, la branche 
Renseignement de la Sécurité Civile pourrait avoir des antennes dans chaque zone de défense :
- l’antenne renseignement de sécurité civile de la zone Est pourrait se spécialiser dans le renseignement 
image d’origine spatiale en s’associant par exemple avec le SERTIT, Service Régional de Traitement 
d’Image et de Télédétection.
- l’antenne renseignement de sécurité civile de la zone Sud/ Sud Ouest pourrait se spécialiser dans le rensei-

gnement image lié à l’utilisation des drones (l’UIISC 1 et le SDIS 40 en disposent déjà) et des avions (le 
SDIS 66 et le SDIS 13 utilisent ces vecteurs de reconnaissance)

- ...

A terme, une démarche forte de spécialisation en ‘Renseignement de sécurité civile’ pourrait placer la France 
dans les leaders du domaine au plan européen.

2/ Rapprocher la Sécurité Civile de l’armée dans le domaine du Renseignement en envoyant du personnel 
suivre les formations au Renseignement dispensées par le CFIAR (Centre de Formation Inter Armées) situé à 

Strasbourg. Cette action permettrait d’acquérir une culture transversale du Renseignement (à la fois techni-
que et doctrinale) basée sur des standard ‘armée française’ et OTAN.
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... Le mot de la fin ...

La France est-elle prête à affronter Katrina, Fukushima, un tremblement de terre ou une catastrophe 
majeure ? Dispose-t-elle des moyens permettant de répondre à la question du premier ministre japo-
nais Naoto Kan «What the hell is going on ?»

La fonction Renseignement est à la base de la réponse de sécurité civile, mais elle est également au 
coeur de la conscience situationnelle et de la prise de décision.

La guerre, la crise, la complexité sont caractérisées par l’incertitude et l’instabilité. Pourquoi ne pas 
nous doter d’une culture de Renseignement et d’un outil (le Renseignement Image) qui nous permet-
trait de voir au milieu des tumultes, et peut-être de comprendre ?
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : traduction des passages en anglais

I.1.1 De la guerre à la crise 

‘THE Megacrisis unknown territory, In Search of Conceptual and Strategic Breakthroughs’ -  Patrick La-
gadec - July 2009 :

Nous avons un besoin urgent de penser et d’agir différemment. Notre obsession doit être, comme pour 
toutes les crises, d’éviter de combattre la dernière guerre. Quelles sont les principales caractéristiques 
des Méga-crises ?  Nous allons essayer de saisir cette notion au travers des éléments suivants.

Dislocation globale. Le point d’attention n’est plus tant ‘l’événement’ (et ses effets dominos), mais la po-
tentielle liquéfaction de notre socle, désintégration des liens, destruction de la plupart de nos références 
de base - ce qui ouvre la voie à un ‘trou noir’ avalant toute chose et tout nos modes de réponse.

Multiples scènes de crises concomitantes et reliées entre elles. Même si les approches ‘tous risques’ sont 
toujours recommandées, notre philosophie de base en terme de management de crises et désastres est en-
core concentrée, tunnellisée. Nous sommes confrontés simultanément à une multiplicité de scènes et type 
de crises, chacune d’elles alimentant l’autre, comme des vagues déferlantes qui prennent leur énergie co-
lossale des autres vagues.

Blackout systémique. Le problème n’est pas tant le possible effet domino d’un système sur un autre, mais 
le gel global de l’ensemble du fait de l’interdépendance de tout le système. Un monde sans frontière ouvre 
le chemin à des crises sans frontières.

Dynamique de cristallisation instantanée. La durée est compressée jusqu’à zéro. Nos systèmes, et plus 
particulièrement notre système social, sont dans une phase ‘super-cooled’ (chimie), exposés à une possi-
ble cristallisation soudaine.

D’un échec accidentel à une fonction intégrée. Nous étions préparés à penser dans un monde stable, 
avec des accidents de temps à autres, à voir les crises comme des moments difficiles à naviguer avant de 
revenir à la normalité, et même comme des opportunités à exploiter pour être plus fort après la crise. 
Vient un monde dont le véritable moteur est la Méga-Crise, le principe d’évolution. Le challenge n’est 
plus de s’assurer que la mer redevienne calme, mais de se préparer à naviguer couramment sur des 
océans tempétueux et inconnus.

Une définition pour comprendre ce nouvel état du monde serait : Méga-Crises : «un moteur intégré d’un 
monde chaotique qui évolue et mute dans une dynamique globale et dont la texture est faite de tissus com-
plexes et instables, sujets à des dislocations globales et majeures.

La créativité doit intervenir en premier lieu, exactement à l’opposé des traditionnelles réponses plani-
fiées. Le piège est précisément que nous sommes culturellement et techniquement préparés pour faire 
exactement l’inverse : répondre avec une solution connue. 
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I.1.1 De la guerre à la crise 

‘Seeing the elephant, Understanding Globalization from Trunk to Tail’ - Peter Marber - 2009 :

A la différence de l’ancienne façon de penser d’après-guerre, une perspective Macro Quantum signifie 
que le pouvoir est fluide, pas figé, que les événements futurs ne sont pas à 100% prévisibles, et que le con-
trôle dans le sens géopolitique du terme, est quelque peu illusoire. (...) la simplicité devrait être remplacée 
par la complexité, l’assurance par l’ambiguité et l’uniformité par le pluralisme.

I.1.2 Définition du renseignement

‘Military first response : lessons learned from hurricane Katrina’, le Major Kevin L. Buddelmeyer - 2007

L’ouragan Katrina a également démontré l’intérêt (valeur) exceptionnel du concept militaire ISR (Ren-
seignement, Surveillance, Reconnaissance) dans le cadre d’une opération liée à un désastre. Pour la pre-
mière fois, le dispositif de Renseignement, Surveillance, Reconnaissance de l’Air force, de l’ANG (Air 
National Guard) et du DHS (department of Homeland Security - équivalent du ministère de l’intérieur) 
ont été sollicités sur une crise de sécurité civile pour fournir de l’image et du direct à des décideurs mili-
taires et des acteurs de terrain. Cependant, du travail doit être réalisé pour s’assurer que les renseigne-
ments intéressants obtenus par ces dispositifs sont bien diffusés à tous les niveaux de réponse dans un 
temps compatible avec l’action. Les militaires doivent utiliser leurs capacités pour alimenter les acteurs 
locaux et officiels durant la phase d’évaluation des dommages. NORTHCOM (poste de commandement du 
ministère de la défense pour ce qui est de la défense intérieure des Etats-Unis), en tant que pilote, avec 
ACC et JFCC-ISR (postes de commandement de l’US Air Force) doivent construire très rapidement une 
architecture de communication dédiée capable de fournir du renseignement image en provenance de U-2 
ou de OC-135-B à tous les niveaux durant l’action contre les effets d’un désastre à travers une base web 
non classifiée et centralisée.
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I.1.3 Acquisition et Renseignement

Article 467 du Code des lois des Etats-Unis : 

Le ROIM : rassemble les renseignements techniques et géographiques obtenues par l’interprétation ou 
l’analyse d’images provenant de matériel d’imagerie et de matériels associés.

I.3 Le Renseignement d’Origine Image

‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquarters United States 
Marine Corps - 2002

☞ De l’image au Renseignement d’Origine Image

L’imagerie est la représentation d’objets reproduits de façon électronique ou par des procédés optiques 
sur des films, des écrans ou d’autres supports. (...) L’imagerie, avec la production de renseignements gra-
phiques, géospatiaux et textuels est une source de données extrêmement importante pour la préparation 
des prises de décisions des décideurs et le support des équipes à tous les échelons. (...) L’imagerie et les 
informations associées, quand elles sont traitées, exploitées, analysées et fusionnées avec d’autres sources 
de renseignement, devient du renseignement image. (...) Le ROIM est de l’imagerie analysée et évaluée 
contenant des textes supports source de renseignement (qui peuvent inclure des informations provenant 
d’autres sources de renseignement telles que le renseignement d’origine électromagnétique), tandis que 
l’imagerie consiste à fournir de l’image brute non évaluée d’une zone ou d’une cible. Une photo annotée 
d’une cible est du renseignement image, alors que l’image renvoyée par un drone est de l’imagerie.
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I.3 Le Renseignement d’Origine Image

‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquarters United States 
Marine Corps - 2002 Les capacités et l’intérêt du ROIM

☞ Les capacités et l’intérêt du ROIM

Le renseignement d’origine image constitue une source de renseignement très intéressante. Le ROIM 
fournit des informations concrètes, détaillées et précises sur la localisation et les caractéristiques physi-
ques à la fois de la menace et de l’environnement. C’est la source première d’information à propos des 
caractéristiques principales du terrain, des installations et infrastructures utilisée pour établir des rap-
ports de renseignement. L’analyse des ordres de bataille, l’évaluation des mouvements ennemis, la re-
cherche de renseignement sur les cibles et l’évaluation des résultats des batailles sont des fonctions qui 
sont largement soutenues par le ROIM.
(...)
Le ROIM et les autres disciplines du renseignement fournissent de l’information sur les ennemis et l’es-
pace de bataille (météo et terrain) qui aident les décideurs à réduire l’incertitude, qui permettent d’iden-
tifier les opportunité qui mènent au succès, d’évaluer les risques, de border les intentions ; le ROIM per-
met de décrire (supporter) l’intention des décideurs, de prendre des décisions qui génèrent de la vitesse, 
du tempo et aboutissent à des résultats décisifs.

I.3 Le Renseignement d’Origine Image

‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquarters United States 
Marine Corps - 2002 Les capacités et l’intérêt du ROIM

☞ Les limites du ROIM

La limite majeure du ROIM est le temps nécessaire pour rechercher, collecter, traiter, analyser et diffuser 
le produit. 
En outre, les opérations de renseignement image peuvent être perturbées par le temps (météo), les capaci-
tés de défense anti-aériennes de l’ennemi, son camouflage, sa couverture ou ses opérations de dissimula-
tion.
(...)
Cependant, il faut en permanence prendre en considération cette notion de temps (durée) nécessaire pour 
traiter, exploiter, produire et diffuser du renseignement image en relation avec le tempo opérationnel des 
forces terrestres, maritimes et aériennes quand on met en place une organisation de renseignement image 
pour apporter du support tactique.
(...)
La diffusion des produits résultant du ROIM - et pas simplement des données, images ou informations - à 
la bonne personne et au bon moment est le principe majeur de toute activité de renseignement.

N o m  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n! P r o p o s i t i o n

8



I.3 Le Renseignement d’Origine Image

‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquarters United States 
Marine Corps - 2002 Les capacités et l’intérêt du ROIM

☞ Le matériel permettant de faire du ROIM

Les principales sources permettant d’obtenir de l’imagerie sont des systèmes nationaux volants tels que 
les satellites, les avions F-14 ou F/A-18 dotés des équipements ATAR, les U-2 avec les équipements 
JSTARS, les drones et autres caméras ‘à main’.
(...)
TACPHOTO est un programme en relation avec Manpack SIDS (Secondary Imagery Dissemination Sys-
tem). TACPHOTO permet aux patrouilles terrestres, équipages naviguants et autres de collecter des ima-
ges lors de leurs missions de renseignement et reconnaissance ou autres tâches. Une fois la mission ac-
complie et leur retour à la base effectué, les images acquises seront transférées sur un système en vue de 
produire du renseignement et de l’utiliser. Les images peuvent en outre être diffusées au profit des forces 
terrestres, maritimes et aériennes par l’intermédiaire du système TDN. 

II.1.1 Le sensemaking, une posture d’ouverture dans un environnement dynamique

Les définitions relatives au ‘sensemaking’ sont multiples : 
- comment du sens est construit tant au niveau de l’individu qu’au niveau du groupe (Weick, 1995),
- un système d’actions, de symboles, de procédés qui permet à une organisation de transformer de l’in-
formation en savoir qui, en retour, améliore sa capacité à long terme (Schandt, 1997)

- un processus, une conception ou des techniques de fusion de l’information dans le contexte destiné à 
produire de la compréhension
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II.1.1 Le sensemaking, une posture d’ouverture dans un environnement dynamique

‘THE Megacrisis unknown territory, In Search of Conceptual and Strategic Breakthroughs’ -  Patrick La-
gadec - July 2009 :

Le monde des crises évolue très rapidement. Nous entrons dans l’ère des Méga-crises. Ce n’est pas quel-
que chose de plus : c’est quelque chose d’autre. Nous avions le cadre intellectuel et les réponses opéra-
tionnelles ; nous sommes désormais confrontés à la page blanche, dans un nouveau territoire, à la dérive 
sans boussole, mais avec comme demande de trouver une nouvelle orientation ainsi que de nouvelles ca-
pacités décisionnelles et managériales.

 II.1.3. Visualiser la même situation pour partager le même combat

Doctrine handbook FM 3.0, operations

Une COP (Common operational picture - dessin opérationnel commun) facilite la planification collabora-
tive et permet à tous les échelons de commandement de partager une conscience situationnelle cohérante. 
Dans ce contexte, le terme ‘picture’ (dessin) ne se réfère pas tant à la représentation graphique, mais plu-
tôt aux connaissances utilisées pour définir une situation opérationnelle.

 II.1.3. Visualiser la même situation pour partager le même combat

‘Military first response : lessons learned from hurricane Katrina’, le Major Kevin L. Buddelmeyer - 2007

Les communications sont extrêmement importantes lors d’une catastrophe car avec un système de com-
munication défaillant, les premiers intervenants et les services officiels du gouvernement ne peuvent coor-
donner leurs efforts et asseoir leur commandement. Ils ne peuvent non plus pas développer la conscience 
situationnelle nécessaire pour apporter la réponse appropriée qui permet de rétablir la situation. Durant 
Katrina, le 27ème escadron de renseignement et de support a traiter un très grand nombre d’images en 
provenance de U-2 et transmis chaque jours des centaines d’images sur des sites web protégés et non pro-
tégés. A la fin de l’opération, près de 2300 images et cartes étaient à disposition des autorités pour suivre 
l’évolution des actions dans certaines zones et évaluer les dégâts de certaines structures spécifiques. Mal-
heureusement, la plupart de ces renseignements ne sont pas arrivés à temps auprès des premiers interve-
nants.
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II.1.3. Visualiser la même situation pour partager le même combat

‘Federal response to hurricane Katrina - Lessons learned’, 2006

En plus du manque de rapports fiables au regard de la situation à la Nouvelle Orléans, il y avait une con-
fusion et une mauvaise utilisation des termes ‘breaches’ (brèches) et ‘overtopping’ (débordement) par les 
observateurs et reporteurs qui ne comprenait pas totalement la distinction entre ces deux termes, ou dont 
les observations n’étaient pas suffisantes pour permettre la différenciation de l’un par rapport à l’autre. 
Des débordements au niveau des berges étaient attendues compte tenu de l’intensité de la tempête, ce qui 
aurait provoqué une inondation localisée. Cependant, de tels débordements n’auraient pas provoqué ces 
effets catastrophiques qui sont survenus en raison de brèches dans les berges.

III.2 Interfaçage du modèle SIPA, des niveaux de décision et du ROIM

‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquarters United States 
Marine Corps - 2002 Les capacités et l’intérêt du ROIM

L’imagerie et les données de combat provenant des JSTAR, drones et autres sources de reconnaissance 
utilisant des caméras à main peuvent parfois être rapidement diffusées au commandement de niveau tac-
tique pour aider à la décision sans traitement ni analyse de renseignement. Ce type de produit issu des 
outils de renseignement est envoyé aux commandement de niveau tactique sans avoir été analysé ou éva-
lué à l’aide d’autres sources. Une attention particulière devrait être apportée pour s’assurer que le com-
mandement est conscient du potentiel important d’erreur lié à l’utilisation de données non croisées et non 
évaluées.

III.2 Interfaçage du modèle SIPA, des niveaux de décision et du ROIM

‘Imagery Intelligence - MCWP 2-15.4’ du DEPARTMENT OF THE NAVY, Headquarters United States 
Marine Corps - 2002 Les capacités et l’intérêt du ROIM

La limite principale du ROIM est le temps nécessaire pour commander, rechercher, traiter, analyser et 
diffuser le renseignement image. Une planification et une coordination sont nécessaires pour que le ren-
seignement image soit reçu dans les temps afin d’intervenir dans le processus de prise de décision. Un 
important dispositif en personnel, équipement et système de communication est nécessaire pour conduire 
une opération de renseignement image. Le LTIOV (délai au delà duquel le renseignement n’a plus de va-
leur (deadline)) est le dernier moment où le renseignement doit être transmis au décideur si l’on veut qu’il 
puisse influer sur sa prise de décision.
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