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Vos hôtes… 

– David Mepham, M.Sc.  
– Responsable et chercheur, LERPA
– Responsable et professeur, BIPA

– J-Charles Fortin, MGP 
– Coordonnateur et professionnel de recherche, LERPA
– Chargé de cours, BIPA



…et leurs employeurs! 

– Le BIPA : Baccalauréat en intervention plein air 

– Le LERPA : Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air



Encore la gestion des risques?… 

– Pierre angulaire de l’industrie
– Constats lors des visites en entreprise
– Constats lors de formations de professionnels
– Nouvelles publications et avancées de recherches
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OFDA/CRED International Disaster Database
www.em-dat.net – Université catholique de Louvain, 
Bruxelles, Belgique

Sinistres « naturels » dans le monde entre 1900 et 2007 
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Sinistres « technologiques» dans le monde entre 1900 et 2007 



Consignes durant la présentation 

– Éteignez votre cellulaire
– Détachez les lacets de l’un de vos souliers
– Faites attention aux ours et aux gorilles



Retour à la case départ : sommes-nous 
de bons gestionnaires de risques? 

– Introduction
– Une obligation légale?
– Gestion des risques : une définition



Retour à la case départ : sommes-nous 
de bons gestionnaires de risques? 

– Partie I : les outils  
– Plan de gestion des risques
– Plan de sortie
– Plan d’urgence
– Plan d’évacuation





Retour à la case départ : sommes-nous 
de bons gestionnaires de risques? 

– Partie II : les pièges du processus décisionnel 
– Méthodes, logiciels et matrices
– L’expertise et la prise de décision:

– Processus neurologiques (version FisherPrice);
– Erreurs cognitives et affectives;

– La certitude
– Comment s’en sortir?



Une obligation légale? 



Une obligation légale? 

– La responsabilité civile…



Une obligation légale? 

– La responsabilité civile…
– Contenu d’un plan de sécurité civile (Loi sur la Sécurité 

Civile, 2001) : 
– Identification des risques
– Énumération des mesures préventives
– Organigramme de l’organisation des mesures d’urgence
– Description du procédé d’alerte
– Liste des intervenants
– Ententes avec collaborateurs



Gestion des risques : une définition  

« Une démarche par laquelle on procède à l’identification, 
l’évaluation et la priorisation des risques afin de déployer des 

moyens économiquement viables qui permettront de minimiser, 
surveiller, et contrôler la probabilité et/ou l’impact d’évènements 

malheureux. »

Douglas W. Hubbard. The Failure of Risk Management. John Wiley & sons. 2009. 
(Traduction libre)



*Adaptation d’un modèle tiré de Gestion des risques en sécurité civile, publié en 2008 par le MSP.



Les plans…





Plan / démarche de gestion des risquesPlan / démarche de gestion des risques

Plan de Plan de 
sortiesortie

Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation



Plan / démarche de gestion des risquesPlan / démarche de gestion des risques

Plan de Plan de 
sortiesortie

Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation



*Adaptation d’un modèle tiré de Gestion des risques en sécurité civile, publié en 2008 par le MSP.



Plan / démarche de gestion des risquesPlan / démarche de gestion des risques

ØØ Politiques de sécuritéPolitiques de sécurité
ØØ Comité de gestion des risques Comité de gestion des risques 
ØØGestion des accidents et presqueGestion des accidents et presque--accidentsaccidents
ØØGestion des équipements et infrastructuresGestion des équipements et infrastructures
ØØGestion de crise Gestion de crise 
ØØGestion des risques administratifs…Gestion des risques administratifs…

ØØAnalyse et évaluation des sorties et modalitésAnalyse et évaluation des sorties et modalités
de gestion de l’entreprisede gestion de l’entreprise

ØØAdéquation sorties / participants / leadersAdéquation sorties / participants / leaders
ØØ Documents à donner / recevoir des clientsDocuments à donner / recevoir des clients
ØØ Description de tâches et formation du personnelDescription de tâches et formation du personnel
ØØ Conditions d’admission et d’annulationConditions d’admission et d’annulation
ØØ Contenu des briefingsContenu des briefings
ØØAdéquation avec les lois en vigueur,  les règlements de la Adéquation avec les lois en vigueur,  les règlements de la 
CSST  / normes du travailCSST  / normes du travail
ØØ Suivis et révision…Suivis et révision…

Plan de Plan de 
sortiesortie

Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation



Plan / démarche de gestion des risquesPlan / démarche de gestion des risques

Plan de Plan de 
sortiesortie

Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation



Plan de sortiePlan de sortie Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation

ØØ Objectif de la sortieObjectif de la sortie
ØØ Description du parcoursDescription du parcours
ØØ Éléments cartographiquesÉléments cartographiques
ØØ Horaire détailléHoraire détaillé
ØØ Info des participantsInfo des participants
ØØ Info des leadersInfo des leaders
ØØ Info sur équipement  (inventaire et éléments Info sur équipement  (inventaire et éléments 
visibles de loin)visibles de loin)
ØØ Info sur déplacements et véhicules utilisésInfo sur déplacements et véhicules utilisés
ØØ Menus et conservationMenus et conservation
ØØ Entente de communicationEntente de communication
ØØ Résumé des risquesRésumé des risques
ØØ Résumé des cas médicauxRésumé des cas médicaux
ØØ Coordonnées téléphoniques ECU des participantsCoordonnées téléphoniques ECU des participants
ØØ…et autres infos de nature logistique!…et autres infos de nature logistique!



Plan / démarche de gestion des risquesPlan / démarche de gestion des risques

Plan de Plan de 
sortiesortie

Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation



Plan d’urgencePlan d’urgence

Plan d’évacuationPlan d’évacuation

ØØ Rôles et responsabilités des intervenantsRôles et responsabilités des intervenants
ØØ Matériel disponible (documents et outils / Matériel disponible (documents et outils / 
inventaire et emplacement)inventaire et emplacement)
ØØ Communications (ressources et coordonnées)Communications (ressources et coordonnées)
ØØ Cartes et plans de territoireCartes et plans de territoire
ØØ Marche à suivre en cas de scénarios pessimistesMarche à suivre en cas de scénarios pessimistes





























Plan / démarche de gestion des risquesPlan / démarche de gestion des risques

Plan de Plan de 
sortiesortie

Plan Plan 
d’urgenced’urgence

Plan Plan 
d’évacuationd’évacuation



Plan d’évacuationPlan d’évacuation

ØØ TrajetTrajet
ØØ Les zones à risqueLes zones à risque
ØØ Points de nonPoints de non--retourretour
ØØ Points et voies de sortiePoints et voies de sortie
ØØ L’état des voies et véhicules admissiblesL’état des voies et véhicules admissibles
ØØ Les habitationsLes habitations
ØØ L’aide disponibleL’aide disponible
ØØ Le matériel d’urgence disponibleLe matériel d’urgence disponible
ØØ Les moyens de Les moyens de comcom disponiblesdisponibles
ØØ Les temps de déplacement prévusLes temps de déplacement prévus
ØØ Format : carte annotéeFormat : carte annotée
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Retour à la case départ : les pièges du 
processus décisionnel

– Méthodes, logiciels et matrices 
– L’expertise et la prise de décision:

– Processus neurologiques (version FisherPrice);
– Erreurs cognitives et affectives;

– Les illusions
– La certitude
– Comment s’en sortir?



Méthodes, logiciels et matrices 

– Intuition
– Audit d’expert
– Stratification simple (matrice de Haddon)
– Stratification calibrée 
– Logiciels de calcul de préférence (applications de MAUT, 

MCDM, AHP, etc.)
– Modèles probabilistes (Crystal Ball, @risk, SAS, SPSS, 

Mathematica, etc.)





Logiciels et matrices 









Logiciels et matrices 

« All models are wrong ; some 
models are usefull. »

George Box, statisticien



Processus neurologiques 



LES 
SENS

SYSTÈME 
NERVEUX 
CENTRAL





L'ordre des lettres...

Sleon une édtue de l' uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers
dnas un mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que
la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte
dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème.
C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe,
mias le mot cmome un tuot.
La peruve...
Arlos ne veenz puls m'ememdrer aevc les corerticons
otrahhgropqiues.
Satulaiton, Jcak Molonuoge









Do the test!  Vidéo



Avez-vous l’expertise pour simplifier 
l’analyse?

Dites-vous « notre expédition est sécuritaire » 
et ne voyez plus le détail de ce qui la 
compose? 
Est-ce qu’il y a un désordre que vous ne 
voyez plus? 

Est-ce qu’il y a un ours dans votre entreprise? 

Yes we can.

L'ordre des lettres... 
Sleon une édtue de l' uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre
des ltteers dnas un mtos n'a pas d'ipmrotncae, …



LES 
SENS

SYSTÈME 
NERVEUX 
CENTRAL







Cellulaires au volant

Vidéo



1) Pile, vous gagnez 20k$, face vous perdez 10k$

OU

2)     Je vous donne 5000k$

Erreurs cognitives et affectives 



Erreurs cognitives et affectives 

Je sais comment évaluer ça une probabilité, moi!...

(20,000$ X 0,5) + (10 000$ X 0,5) = 5000$ 



Erreurs cognitives et affectives 

– Quelle est votre définition (minima et maxima - fourchette %) 
de : 

– « Très probable » ?
– « Probable » ?
– « Improbable » ?
– « Très improbable » ?



Erreurs cognitives et affectives 

Terme IPCC Minima 
moyen

Maxima 
moyen

Variance 
moyenne

Très probable >90%

Probable >66%

Improbable <33%

Peu probable <10%



Erreurs cognitives et affectives  

Terme IPCC Minima 
moyen

Maxima 
moyen

Variance 
moyenne

Très probable >90% 43% 99% 58%

Probable >66% 45% 84% 46%

Improbable <33% 8% 66% 43%

Peu probable <10% 3% 76% 67%



Erreurs cognitives et affectives 

La loi de Kahneman ou le Peak End Rule



Erreurs cognitives et affectives 

La loi de Kahneman ou le Peak End Rule

Tendance à se remémorer les 
exceptions et/ou les moments 
forts en émotion et non pas 
nécessairement les occasions où 
la loi du nombre a prévalu…



QUESTION :
Quelle est la cause la plus importante des accidents mortels au 

Grand Canyon?

Erreurs cognitives et affectives  



QUESTION :
Quelle est la cause la plus importante des accidents mortels au 

Grand Canyon?

RÉPONSE :
Les lacets détachés!

Source : Michael P. Ghiglieri et Thomas M. Myers.  Over the Edge : Death in Grand Canyon

Erreurs cognitives et affectives  



Erreurs cognitives et affectives  

Construire sa confiance 
autour de son expertise 
et son expérience… 



Erreurs cognitives et affectives 

QUESTION :
Quels sont les deux aléas naturels les plus meurtriers au 

Québec?



Erreurs cognitives et affectives 

L’évolution du nombre
de décès lors d’avalanches 
au Québec

Source : Bernard Hétu et al. Les victimes 
d’avalanches au Québec entre 1825 et 2009



Erreurs cognitives et affectives 

Gare aux objectifs professionnels et aux conflits d’intérêt!

Estimation de probabilité d’accident de la navette Challenger
– Techniciens : 1 sur 100
– Gestionnaires : 1 sur 100 000 (donc, 1 

lancement par jour pendant 300 ans sans aucun 
accident…) 

Source : Rogers Commission Report on the Space Shuttle Challenger Accident 



Erreurs cognitives et affectives 

Construire sa confiance autour des presqu’accidents…

– Problème récurrent de l’enveloppe isolante 
externe du réacteur principal
Source : Columbia Accident Investigation Report  



Erreurs cognitives et affectives  

Construire sa confiance autour des presqu’accidents…
– Problème récurrent de l’enveloppe isolante 

externe du réacteur principal
Source : Columbia Accident Investigation Report  

– La tolérance au risque se développe particulièrement 
bien suite à l’exposition à des risques qui ne 
surviennent pas…

– Les individus qui ont été en contact avec de l’information sur les 
presqu’accidents choisissent des alternatives plus risquées…



Erreurs cognitives et affectives 
La chance a peut-être plus d’importance                          

qu’on ne veut le croire!

Manfred Von Richthofen, le Baron rouge
– 80 avions abattus à lui seul!



Erreurs cognitives et affectives 
La chance a peut-être plus d’importance                          

qu’on ne veut le croire!

Manfred Von Richthofen, le Baron rouge
– 80 avions abattus à lui seul!
– 2894 pilotes : 6759 victoires et 810 défaites
– Calcul de probabilités : nombre de pilote / ratio de 

victoire = 30% de chance qu’un pilote puisse en abattre 
80 autres… 

Simkin et Roychowdhury. Theory of Aces : Fame by Chance or Merit?



La certitude 

– Test d’étallonnage de certitude…



Comment s’en sortir? 

« It’s tough to make 
predictions, especially 
about the future. »

Yogi Berra



Comment s’en sortir? 
– Calibrer sa certitude 

– Évaluer sa certitude
– Le sac de billes
– Monnayer sa certitude
– Méthode des « 2 pours, 2 contres»

– Analyser les sorties et revoir ses outils
– Considérer les presqu’accidents…mais remember Lady Luck!
– Comprendre la dynamique des accidents / la théorie du chaos / l’effet papillon



Comment s’en sortir? 

– Aiguisons notre perception
– Allons à l’information
– Entrons en communion avec les morts… 
– Évitons les décisions brusques
– Soyons humbles
– En cas de doute, on change de route!
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« Intelligence 
is guessing well. »

Horace Barlow, neurobiologiste


