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Résumé
Depuis le début de cette décennie, la France et l’Europe ont profondément été
marquées par de nombreuses attaques terroristes. Perpétués dans des lieux de
transit et de rassemblement de la population, ces événements ont modifié le rapport
des citoyens à la menace. Ce mémoire traite donc de la possibilité d’influencer les
individus afin qu’ils adoptent un comportement adapté face à une menace réelle et
immédiate.
Une première analyse du concept de comportement adapté et des biais
humains, tels que le stress, permet de définir l’ensemble des facteurs conduisant
un individu à altérer l’action engagée face à une menace réelle et immédiate.
Puis, la seconde partie s’intéresse à l’intérêt et la faisabilité de la mise en place
de techniques d’influence en vue d’améliorer le comportement des individus.
L’acceptabilité d’une telle démarche par les citoyens français, ses enjeux éthiques,
ou encore les outils techniques qui peuvent être déployés y sont abordés.
Cette étude met en lumière le fait que, dans les conditions précitées, l’influence
sur le comportement relève tout d’abord de la responsabilité individuelle, chacun
doit se préparer à affronter les menaces, puis de la relation qu’ont les individus entre
eux, et enfin d’actions visant à distraire notre système automatique.
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Abstract
Since the beginning of this decade, France and Europe have toroughly suffered
from terrorists' attacks. As these attacks occured among transit or gathering
population, people relationships have been modified accordingly. This master's
dissertation deals with the possibility of influencing individuals so that they could
adopt any suitable behaviour against any real and immediate threat.
A first analysis of the concept of appropriate behaviour and human means,
particularly stress management, results in the definition of every factor that would
alter any individual's action within the frame ofany real and immediate threat.
The second part deals with the set-up of influence techniques over individuals
in order to make better their behaviour. Many different fields are developed :
acceptability of such a programme by French citizens, its ethical issues as well as
the technical tools that may be eventually developed accordingly.
This analysis points out that the influence over the behaviour, within the above
mentioned conditions, results from the individual responsibility first, as everyone
shall be ready to cope with threat, then from the individuals' interactions, eventually
from actions that bypass our reflexes.
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Introduction
Mise en contexte
Nous traversons actuellement une période de fort risque d’attentat pouvant
survenir en tout lieu du quotidien. De façon non exhaustive, nous pouvons citer les
évènements suivants1 2 :
▪

En France :
- 11-21 mars 2012 : Attaques à Toulouse et Montauban.
- 7, 8 et 9 janvier 2015 : Attaques contre Charlie Hebdo et Hyper Cacher.
- 21 août 2015 : Attaque à bord du train Thalys Amsterdam-Paris.
- 13 novembre 2015 : Attaques simultanées devant le Stade de France (à SaintDenis), au Bataclan et devant les terrasses de plusieurs cafés à Paris.
- 14 juillet 2016 : Attentat de Nice sur la promenade des Anglais.
- 18 mars 2017 : Attaque à l’aéroport d’Orly.
- 23 mars 2018 : Attaque dans un hypermarché Super U à Trèbes.
- 11 décembre 2018 : Attaque à proximité du marché de Noël de Strasbourg.
- 3 octobre 2019 : Attaque au sein de la préfecture de police de Paris.

▪

En Europe :
- 22 mars 2016 : Double attentat en Belgique à l'aéroport de Bruxelles-National
et à la station de métro Maelbeek.
- 19 décembre 2016 : Attentat au camion-bélier lors du marché de Noël à Berlin,
en Allemagne.
- 22 mai 2017 : Attentat-suicide à Manchester au Royaume-Uni à la fin d'un
concert.

1
2

Baruch, « De 2013 à 2018, la France au rythme des attentats ».
Wikipédia, « Liste d’attaques terroristes islamistes ».
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- 16, 17 et 18 août 2017 : Attentats dans les communes espagnoles d’Alcanar,
de Barcelone aux Ramblas et de Cambrils.
- 15 octobre 2018 : Prise d'otage à la gare de Cologne en Allemagne.
- 18 mars 2019 : Fusillade dans un tramway à Utrecht aux Pays-Bas.
- 29 novembre 2019 : Attaque au couteau dans les rues de Londres au
Royaume-Uni.
Ces attaques, tout comme d’autres projets qui ont avorté, concernent des lieux
où se mêlent toutes les catégories de la population locale, mais aussi mondiale. En
visant ces environnements, les auteurs des attaques sèment la peur à de multiples
niveaux de la société.

Le graphique ci-après illustre ainsi la répartition des cibles des attaques
terroristes en France métropolitaine, de 1998 à 2017. Il met en lumière que 35%
des attaques ont eu pour cible des lieux publics, tels que des commerces, des
moyens de transport, ou des lieux de culte et de tourisme.
Nota : Ces données distinguent la cible et le lieu. Par exemple, les attaques du
Louvre le 3 février 2017 et de l’aéroport d’Orly le 18 mars 2017 sont classées dans
la catégorie cible « Militaire ».
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Répartition des cibles d'attaques terroristes en France
de 2008 à 2017

Figure 1 : Données extraites du site https://www.start.umd.edu/gtd/ - Source : University of Maryland.
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Ces attaques, perpétuées dans des lieux de la vie quotidienne, voient à la fois
transiter la population locale et des touristes du monde entier. Celles-ci ont généré
une peur chez ces populations étrangères, ce qui a conduit à une diminution de 2%3
du nombre de visiteurs internationaux en France, en 2016.
Malgré cela, la France maintient sa première place dans le classement des
destinations touristiques internationales avec 89 millions de visiteurs internationaux
en 2018.

Figure 2 : Extrait du rapport annuel de L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) du 29 août 2019

Malheureusement, la France est également l’un des pays d’Europe, après le
Royaume-Uni, qui a été le plus impacté par les actes terroristes4. Dans ce contexte,
en 2018, Europol a recensé 30 tentatives d’attaque - échouées, déjouées ou
achevées -, ainsi que 310 arrestations.

3
4

Le Monde.fr, « Dix chiffres sur le tourisme en France et dans le monde ».
Chichizola, « Terrorisme : la France davantage visée que ses voisins ».
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Figure 3 : Extrait du rapport annuel sur le terrorisme d’Europol pour l’année 2018

De surcroît, l’État s’est organisé en conséquence pour la prévention, la détection
et la dissuasion de ces attaques. Ces efforts ont alors été payants, si l’on considère
le nombre d’attaques avortées connues5 et celui des arrestations de candidats au
djihadisme.
Or, la menace est toujours présente. « Aujourd'hui, la menace [terroriste] est
principalement endogène, c'est-à-dire qu'elle vient de l'intérieur de notre pays »6,
que cela soit à travers les personnes actuellement détenues pour terrorisme qui
sont environ 500, les détenus potentiellement radicalisés, soit environ 950
personnes7, mais également les « frustrés du djihad »8, dont le nombre est indéfini.
La récente attaque au couteau, survenue le 29 novembre 2019 à Londres, et menée
par un condamné pour terrorisme en liberté conditionnelle, en est une illustration 9.

5

Baruch, « De 2013 à 2018, la France au rythme des attentats ».
L’Express, « Terrorisme : “la menace vient de l’intérieur” ».
7 Valeurs actuelles, « Terrorisme : 254 condamnés libérés dans les trois ans, selon Belloubet ».
8 Chichizola, « La France est toujours exposée au danger terroriste ».
9 La dépêche, « Attaque au couteau à Londres ».
6
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Aussi, ce contexte nous démontre que la menace terroriste sur le territoire
français reste à un niveau élevé. Les efforts de l’État en matière de prévention et de
détection du terrorisme sont cependant significatifs et en cours d’amélioration10. De
même, s’ajoute au djihadisme une menace qui est diverse et qui se diversifie,
notamment avec les mouvements d’ultra-droite ou d’ultra-gauche, le courant
environnementaliste, les Black blocs ou les gilets jaunes, etc.

Différents outils, initiatives et règlementations, qui concernent la préparation et
la protection de la population, ainsi que l’aménagement des espaces publics, se
sont développés, en partie avec :
-

Le PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux Risques Majeurs dans les établissements scolaires.

-

L’ESSP - Étude de Sûreté et de Sécurité Publique - qui concerne les projets
d’aménagement urbain et les ERP de première ou seconde catégorie.

-

Les exercices de grande ampleur organisés avec des civils.

-

La formation par des organismes spécialisés comme la Croix-Rouge
Française, de type « Réagir en cas d’attentat »11.

-

La proposition de loi « Citoyen sauveteur » de février 2019.

-

Les référents sûreté et la doctrine d’emploi de ceux-ci, publiée le 25 avril
2019.

-

Le MOOC Vigipirate mis en ligne le 20 septembre 2019.

L’État français œuvre donc grandement et par de nombreux biais à la
sauvegarde de sa population. Mais nous pouvons toujours faire davantage et
d’autres façons, ce sur quoi a porté ma réflexion au cours de ce mémoire.

10
11

RTL.fr, « Terrorisme : “Je ne crois pas qu’il faut être alarmiste”, estime Yaël Braun-Pivet ».
Croix-Rouge Française, « Réagir en cas d’attentat (gestes et comportements qui sauvent) ».
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Sujet et problématique
Le choix du sujet de ce mémoire a fait l’objet d’un processus d’interrogations
successives.
Mon idée de départ a été : existe-t-il un signal d’alerte sonore spécifique
attentat ?

Celui-ci

pourrait-il

permettre

aux

individus

d’adopter

un

bon

comportement de survie ?
Puis, je me suis interrogée sur la notion de bon comportement et, de ce fait, sur
celle de mauvais comportement. Qu’est-ce qui fait qu’un individu adopte un mauvais
comportement ?
Ce questionnement revient quant à lui à analyser le processus de décision. De
quoi avons-nous besoin pour faire un choix ? Quels sont nos reflexes de survie ?
Il conduit également à réfléchir aux biais du processus de décision. Quels sont
les états psychologiques qui « paralysent » les réflexes de survie ?
Ces premières questions ont ainsi constitué le premier axe de réflexion de ce
mémoire.
En outre, je me suis interrogée sur les mécanismes que nous pourrions déployer
afin d’améliorer le processus de décision. Est-il possible de sortir un individu d’un
état de « paralysie » ? Peut-on influencer le comportement d’une personne dans un
moment de survie ? Quelles techniques pourrions-nous mettre en œuvre pour
influencer le comportement des individus ?
À nouveau, ce questionnement m’a amenée à évaluer non pas seulement les
aspects techniques, mais aussi l’aspect éthique de ma problématique. Avons-nous
le droit d’influencer le comportement des individus ? Ces derniers accepteraient-ils
de voir leur comportement influencé ? Doit-on influencer le comportement des
personnes pour garantir leur survie ?
J’ai ainsi pu formuler le second axe de réflexion de ce mémoire, même si mon
sujet a ensuite connu plusieurs transformations avant d’aboutir à la formulation
suivante.
Béatrice Moreira
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Question centrale : Pouvons-nous influencer les individus afin qu’ils adoptent un
comportement adapté face à une menace réelle et immédiate ?
Cette question se décompose en deux axes :
1. Qu’est-ce qu’un comportement adapté face à une menace réelle et
immédiate ?
2. Est-il possible d’influencer des individus afin de rendre leur comportement
plus adapté face à une menace réelle et immédiate ?

Tout au long de ce mémoire, en termes de cadrage de mes analyses,
hypothèses et propositions, j’ai choisi de concentrer mon étude sur des individus de
cultures différentes, qui n’ont pas été sensibilisés ou formés spécifiquement sur
cette question. Il s’agit donc de personnes dont le comportement sera lié à des
processus cognitifs et instinctifs.
Par ailleurs, le cadre de mon analyse pourra tout autant être un lieu public,
culturel et touristique, ou bien un lieu de transport tel qu’un aéroport, cela sur le
territoire français.
Enfin, pour illustrer la notion de menace réelle et immédiate, j’ai voulu que le
contexte de l’événement soit une « attaque armée ». Cela me semble pertinent
puisque ce risque n’est pas celui pour lequel les populations sont les plus préparées
quotidiennement, comme cela peut être le cas pour le risque incendie. Ce contexte
exclut cependant les populations issues de pays autorisant le port et la vente
d’armes à feu, ou celles vivant dans des pays en guerre et à fort contexte terroriste.
Ce cadrage m’a uniquement servi à cibler mes réflexions, dont les résultats
pourront potentiellement être applicables à des champs plus élargis.
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Partie 1 :
Qu’est-ce qu’un comportement adapté
face à une menace réelle et immédiate ?
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« Confronté à une épreuve, l’homme ne dispose que de trois choix :
combattre, ne rien faire ou fuir. » Henri Laborit12

Cette définition globale s’applique parfaitement à notre situation puisque, face à
une menace armée, un individu n’aura pas l’embarras du choix. Selon la rapidité
avec laquelle il va interpréter la situation à laquelle il est confronté, l’environnement
et le contexte dans lequel il se situe, il prendra une décision qui lui sera propre.
Il choisira donc de fuir, de combattre ou de subir la situation.

Ces états de fait soulèvent donc de multiples questions, telles que :
- Peut-on définir la notion de bon ou de mauvais comportement ?
- Pourquoi deux individus dans une même situation ne réagissent-ils pas de la
même façon ?
- Quels processus se mettent en œuvre pour choisir le comportement adopté ?
- Comment amener les individus à adopter un comportement adapté pour garantir
leur survie ?

12

Laborit, L’éloge de la fuite.

Béatrice Moreira

Page 19 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

A. Les différentes définitions de comportement adapté face à
une menace réelle et immédiate
1. Analyse sémantique
1.1. Comportement
Si l’on s’intéresse à l’étymologie du mot comportement, celui-ci vient du latin
com-portare qui signifie porter avec, ensemble.
Le dictionnaire Larousse donne pour sa part deux définitions du terme
comportement :
1. Manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains, d'un groupe, des
animaux ; attitude, conduite.
2. Manière dont quelque chose fonctionne, marche, évolue dans certaines
circonstances.
Le CNRTL propose également deux définitions :
1. Ensemble des réactions observables chez un individu placé dans son milieu
de vie et dans des circonstances données.
2. Manière d'être ou d'agir d'une personne.

De plus, en éthologie, le comportement est défini comme l’ensemble des
réactions, objectivement observables, d’un organisme qui agit en réponse aux
stimulations venues de son milieu intérieur ou d’un milieu extérieur.
En psychologie, il qualifie un ensemble de réactions, de conduites conscientes
et inconscientes d’un sujet.
Puis, pour l’ergonomie, le comportement désigne la partie observable de
l’activité globale du sujet dans son interaction avec l’environnement.

Béatrice Moreira

Page 20 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Ce mot est également employé pour définir des disciplines scientifiques,
comme :
-

Les sciences comportementales : Elles regroupent les disciplines qui
explorent les activités et les interactions entre les organismes, et qui étudient
ou analysent les processus de décision et les stratégies de communication à
partir et entre des organismes qui sont en relation sociale. Elles comprennent
la psychologie sociale, l’économie comportementale, les sciences cognitives,
etc.

-

L’économie comportementale : Elle est l’étude de l’influence des émotions et
des facteurs personnels propres à chaque individu dans la prise des
décisions économiques.

Du reste, depuis 2017, le gouvernement s’est doté d’une Direction
Interministérielle de la Transformation Publique - DITP. Dans son approche, celleci s’appuie fortement sur les principes des sciences comportementales 13 et elle a
mis en place une « équipe sciences comportementales ». Elle a également mis en
ligne et à disposition des outils et des guides méthodologiques permettant de
comprendre et d’utiliser les sciences comportementales.

Finalement, dans ce mémoire, nous retiendrons la définition de comportement
comme étant les réactions, conscientes et inconscientes, d’un individu en réponse
aux stimuli de son environnement.

13

DITP, « Les sciences comportementales au service de la transformation publique ».
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1.2. Adapter
Le terme adapter est issu du latin adaptare, composé de ad qui signifie à, et
d’aptus qui veut dire apte.
Le dictionnaire de Littré définit le verbe adapter comme : ajuster une chose à
une autre.
Pour le dictionnaire Larousse, trois définitions existent :
1. Appliquer, ajuster une chose à une autre : Adapter un robinet à un tuyau.
2. Modifier la pensée, le comportement de quelqu'un pour le mettre en accord
avec une situation nouvelle, ou modifier quelque chose pour l'approprier à
quelqu'un, le mettre en accord avec quelque chose : Adapter son
comportement aux circonstances.
3. Transposer une œuvre pour qu'elle convienne à un autre public, à une autre
technique : Adapter un roman au cinéma.

Dans la thématique de ce mémoire, et dans l’assemblage des mots
comportement et adapté, le texte suivant fait totalement sens avec le sujet : « Les
gens n’agissent pas n’importe comment, même quand ils ne peuvent pas
l’expliquer, mais en fonction de leur histoire et du sens subjectif que la situation a
pour eux. Chaque comportement a toujours une raison d’être pour celui qui l’adopte,
même si ce comportement n’est pas toujours compris de l’observateur »14.
Nous retiendrons cette définition pour la suite de ce mémoire.

14

Samson, Comportements et sécurité.
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1.3. Menace
Le mot menace provient du latin minacia, minari qui signifie saillant, proéminent,
surplombant. L’image se rapporte à l’épée de Damoclès, qui était le courtisan d’un
tyran, Denys, dont il vantait la puissance et la richesse. Un jour, Denys lui céda sa
place à la table d’un banquet au cours duquel Damoclès aperçut une épée
suspendue au-dessus de sa tête par un seul crin de cheval. Damoclès eut alors les
plus grandes difficultés à profiter de ce riche repas à cause de la menace qui pesait
sur lui. Par cette expérience, le tyran fit comprendre à Damoclès la précarité du
bonheur de la puissance et la richesse.

Concernant le CNRTL, il donne les définitions suivantes du mot menace :
1. Signe par lequel se manifeste l'imminence d'un danger.
2. Manifestation de violence par laquelle on signifie à autrui l'intention que l'on
a de faire du mal.
Le dictionnaire Littré propose également deux définitions :
1. Parole ou geste dont on se sert pour faire craindre à quelqu'un le mal qu'on
lui prépare.
2. La menace d'une chose, l'action de menacer quelqu'un de cette chose.

De surcroît, l’emploi de la terminologie « menace réelle et immédiate » est
volontaire afin de rappeler la définition de la légitime défense, telle que définie par
l’article 122-7 du code pénal15 : « N'est pas pénalement responsable la personne
qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien,
accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y
a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

15

legifrance.gouv.fr, Code pénal - Article 122-7.
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Il s’agit là d’une menace pouvant porter atteinte à la vie de l’individu.
Pour le cadrage du présent mémoire, et afin d’illustrer les propos tenus, la notion
de menace réelle et immédiate sera associée à une menace armée.
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2. Le comportement prescrit par l’État face à une menace armée
Les différentes sociétés mondiales ont un niveau de préparation qui diffère face
à l’éventualité d’une attaque armée.
Cette préparation se distingue à deux niveaux, puisqu’elle se fait soit par la
formation / sensibilisation ou non de la population, soit par le message et les
consignes transmis à la population.
En effet, les consignes des autorités françaises sont, par exemple, de
« s’échapper, se cacher, alerter », tandis que celles transmises aux États-Unis sont
de « s’échapper, se cacher, combattre ».
Concernant l’information faite à la population, nous avons donc des consignes
différentes, voire contradictoires. Or cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas
pertinentes pour la survie de l’individu ou du groupe.
Pour ce qui est de la population non sensibilisée, son comportement face à une
attaque reste aléatoire. Il peut ainsi dépendre de multiples facteurs, tels que
l’éducation, la sensibilité de chacun et les expériences vécues par l’individu.

Il apparaît donc que les différentes cultures ne diffusent pas le même message
de préparation à l’égard des populations face aux menaces armées.
En effet, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, le mot d’ordre est de
« s’échapper, se cacher, alerter ». L’Autriche complète pour sa part son message
avec l’idée de « se défendre ». Au contraire, les États-Unis préconisent de
« s’échapper, se cacher, combattre », et intègrent donc la notion de combat
énoncée ci-dessus.
Alors dans ce contexte, quelle est la consigne la plus appropriée ? Quel(s)
serai(en)t donc le ou les « meilleurs » comportements à adopter ? Et au contraire,
quel serait le comportement le moins adapté ?
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Au Royaume-Uni16 :
RUN HIDE TELL
S’ECHAPPER - SE CACHER - ALERTER

En Espagne17 :
CORRE ESCONDETE AVISA
S’ÉCHAPPER - SE CACHER - ALERTER

En Autriche18 :
FLUCHTEN VERSTECKEN NOTRUF
S’ÉCHAPPER - SE CACHER - ALERTER
- SE DÉFENDRE

Aux États-Unis19 :
RUN HIDE FIGHT
S’ÉCHAPPER - SE CACHER COMBATTRE

Figure 4 : Différentes consignes internationales

16

Nottinghamshire Police, « Stay Safe during a Terrorist Attack ».
EL MUNDO, « Cómo actuar en caso de atentado terrorista ».
18 GAIGG, « Ministerielle Tipps bei Terror ».
19 U.S. Department of Homeland Security, « ‘Run. Hide. Fight.’ Prepare for an active shooter. |
Georgia Department of Public Health ».
17
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En France20 :

Figure 5 : Affiche « Réagir en cas d’attaque terroriste »

L’illustration ci-dessus est une affiche issue de la dernière version du plan
Vigipirate de décembre 2016.

20

« Les affiches de sensibilisation | Secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale ».
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Aussi, dans son fascicule « Faire face ensemble – vigilance, prévention et
protection face à la menace terroriste » de décembre 2016, le Secrétariat Général
de la Défense et de la Sécurité Nationale ajoute la notion de « Résister
collectivement »21.

Figure 6 : Extrait du fascicule "Faire face ensemble", 2016

Trois ans plus tard, en septembre 2019, le gouvernement a ouvert une
plateforme de formation en ligne destinée au grand public et aux professionnels 22.
Dans cette formation, se trouve également la notion de « Résister collectivement ».

Figure 7 : Extrait du MOOC "Faire face ensemble"

Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, « Faire face ensemble –
Vigilance, prévention et protection face à la menace terroriste ».
22 Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, « MOOC Vigipirate - Faire Face
Ensemble - Formation à la vigilance, la prévention et la protection face à la menace terroriste ».
21
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Figure 8 : Extrait du MOOC "Faire face ensemble"

Nous pourrions alors nous interroger sur l’absence de la notion de résistance
collective sur le support d’affichage proposé par le SGDSN. Cela nous renvoie à la
difficile définition du bon comportement mais également, au choix des supports de
communication et à leurs contenus.

De même, ces illustrations nous permettent de nous éloigner de l’illusion selon
laquelle nous sommes en capacité de définir un « bon comportement », celui qui
permettra à tous, inconditionnellement, de survivre et de sauver tous les individus.
Pour cela, nous devons considérer ces consignes comme des mots-clés dont
l’objectif est de « résonner » dans le système cognitif de l’individu. Face au danger
et dans un bref instant, ceux-ci lui permettront de prendre une décision quant à
l’action qu’il va entreprendre pour préserver sa vie.
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3. Postulat de la meilleure décision, l’instinct de conservation
Dans le cadre de ce mémoire, nous poserons le postulat selon lequel tout
individu prend la meilleure décision dans l’objectif de garantir sa survie ? c’est
l’instinct de conservation.
Il fait cela en s’appuyant sur :
-

Les éléments qu’il a collectés dans son environnement.

-

Ses propres capacités cognitives.

-

La conscience et la maîtrise de ses capacités physiques.

-

Son intuition et ses émotions.

En effet, il est difficile de conceptualiser le fait qu’un individu en pleine
conscience serait capable de nuire volontairement à ses chances de survie.
Cela signifie donc également que, lorsque celui-ci n’est pas en pleine
possession de ses moyens, il n’est pas en capacité de prendre les décisions
appropriées.
Au demeurant, selon Henri Laborit23, « le suicide est une forme de fuite définitive
et efficace quand il est réussi ». Cela signifie que l’homme, même dans ces actes
extrêmes, agit avec une intention qui, pour lui, est la meilleure décision pour se sortir
d’une situation difficile.

Dès lors, il me paraît opportun de prendre mon hypothèse par le chemin inverse
et donc de définir quels peuvent être les comportements et les états nuisibles pour
la survie de l’individu. À nouveau, de multiples paramètres entrent en considération,
notamment tout ce qui conduira notre individu à prendre une « mauvaise décision »,
une décision inadaptée, qui ne correspond pas à la situation.

23

Laborit, La légende des comportements.
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B. Identification des comportements et états nuisibles pour la
prise de décision
1. Le processus de prise de décision
« Pour prendre une décision, il faut toujours être un nombre impair de
personnes, et trois c’est déjà trop. »
Georges Clémenceau

En termes de management de situation de crise, Laurent Combalbert 24 décrit le
processus de décision comme suit :
-

Identification de toutes les alternatives applicables.

-

Point sur les analyses attachées à chaque alternative.

-

Détermination des objectifs prioritaires de la décision.

-

Estimation de la faisabilité des alternatives, sorte d’évaluation du rapport
qualité-prix.

-

Classement des alternatives en fonction des analyses précédemment
évoquées.

-

Réévaluation constante de l’analyse avec les nouvelles informations
entrantes et les feed-back.

-

Préparation de la mise en œuvre dans le détail de l’alternative choisie.

-

Décision : choix définitif de l’alternative.

-

Application sans faille de la décision.

Or, confronté à une menace réelle et immédiate, l’individu a-t-il la possibilité de
mettre en œuvre toutes ces étapes ? La soudaineté et la rapidité de l’action vont
ainsi le conduire à une prise de décision plus rapide.

24

Combalbert, Le management des situations de crise.
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Pour ce qui est de Daniel Kahneman, il a mis en évidence l’existence de deux
systèmes de prise de décision : le système automatique et le système cognitif.
-

Le système automatique :

Il est basé sur nos acquis. Dans cette dynamique, ce qui a fonctionné une
première fois peut être reproduit. Pour ce faire, l’individu utilise sa mémoire et non
sa réflexion pour refaire un choix. Il n’y a alors pas d’effort de l’individu car il ne
relance pas le processus de réflexion pour établir un choix. La majorité de nos actes
sont ainsi réalisés. Or ce système peut être à l’origine d’erreurs car une situation
qui semble familière n’est pas nécessairement identique à la précédente. Le
comportement qui était adapté la première fois ne l’est pas systématiquement les
autres fois.
-

Le système cognitif :

Face à un premier choix ou à un choix complexe, l’individu met en œuvre ses
mécanismes cognitifs. Ce processus demande un effort de la part de l’individu. C’est
pourquoi le système automatique se met en place, afin d’éviter à l’individu de
reproduire sans cesse le processus de prise de décision.

Figure 9 : Le système 1 et le système 2 de Daniel Kahneman

En s’appuyant sur ces systèmes, il va définir un certain nombre de biais agissant
sur la prise de décision des individus.
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En outre, Antonio Damasio focalise ses recherches sur le lien entre l’émotion et
la prise de décision. Nous retiendrons ainsi la synthèse de ses travaux qui a été
rédigée par Delphine Van Hoorbeke25 :
« Dans la situation d’une prise de décision, le cerveau cognitif et le cerveau
limbique (émotions) envoient des messages de concert. Le cerveau cognitif fait
l’inventaire des conséquences de chaque choix probable. Il envoie chaque scénario
au cerveau limbique qui intervient comme le bureau des douanes. Ce dernier
sélectionne les meilleurs scénarios, ou les messages les plus pertinents.
Pour chaque message reçu, il envoie un message directement à la partie du
cerveau qui déclenche les mouvements corporels, à partir du ressenti de l’individu
sur tel ou tel scénario. Ceci permet à l’individu de percevoir rapidement et
distinctement le message.
Enfin, il stocke les meilleurs scénarios, soit ceux qui correspondent le mieux aux
valeurs, intérêts et vécus de l’individu, travail toujours effectué de concert par les
deux parties du cerveau. Le processus se poursuit, ainsi, jusqu’à ce qu’il ne reste
plus qu’un choix, le meilleur, selon la perception de l’individu. »

Figure 10 : Le cerveau des émotions

25

Hoorebeke, « L’émotion et la prise de décision ».
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Quant au modèle de la double évaluation de Lazarus et Folkman, il nous permet
d’introduire la notion de « stress », ainsi que le processus d’évaluation de la menace
par l’individu. Celui-ci s’interroge donc sur deux points :
-

La menace est-elle dangereuse ou non ?

-

Quels moyens ai-je pour affronter cette situation ?

Figure 11 : La double évaluation, Lazarus et Folkman, 1984

La première évaluation est rapide puisqu’elle est focalisée sur la menace et son
environnement. La seconde consiste pour sa part en un inventaire des ressources
à disposition pour faire face à la menace.
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À cet instant, la prise de décision tiendra compte de l’évaluation des paramètres
de l’environnement, ainsi que des capacités individuelles et / ou collectives.
Le choix d’action sera également fait selon la sensibilité de l’individu, son état
émotionnel, son vécu et ses connaissances.
Cela représente donc une multitude de paramètres à prendre en compte, et dont
découle le constat que nous ne réagissons pas tous de la même manière face à
une même situation. Le déclenchement des réactions physiologiques, de
préservation et de stress sont ainsi subjectives et relève de la sphère psychique de
chaque individu.
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2. Les facteurs de prise d'une mauvaise décision
2.1. Le stress
Le mot stress provient du latin stringere, qui signifie serrer, presser, rendre
raide. Le terme a ensuite évolué en estresse, puis en la forme verbale estrecier qui
veut dire : resserrer, rétrécir, diminuer.

Aussi, afin de comprendre l’évolution de la définition de ce mot et celle de la
recherche médicale portant sur le stress, nous pouvons nous appuyer sur la frise
« Les spécialistes du stress au cours du temps ».26

Figure 12 : Les spécialistes du stress au cours du temps

26

Berardozzi et al., « 8 grands noms de la recherche sur le stress ».
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Nous constatons que Charles Darwin a été le premier à s’intéresser à ce
phénomène à travers la théorie de l’évolution et de la sélection naturelle. Pour lui,
seuls les individus les plus adaptés à leur environnement survivent.

Puis, Claude Bernard étaie le propos en mettant en évidence une nouvelle
notion basée sur l’idée de « la capacité d’un système à conserver son équilibre de
fonctionnement en dépit des contraintes extérieures ».

Walter Cannon qualifie par la suite le phénomène décrit par Claude Bernard de
« homéostasie » ; terme formé par les mots grecs homoios, égal, et stasis, état. Il
démontre également que, sous l’effet de la peur, le cerveau libère de l’adrénaline et
de la sympathine, aujourd’hui appelée la noradrénaline. Il décrit les réactions non
contrôlables de l’organisme soumis au stress, et qui préparent physiologiquement
le corps à réagir à une menace. Il est de même le premier à mettre en lumière les
deux réponses possibles face à une menace : « combattre ou fuir ».

Quant à Hans Selye, il introduit le « syndrome général d’adaptation » qu’il définit
comme une réponse non spécifique de l’organisme à un agent stressant. Il dresse
ainsi la liste des réactions physiologiques provoquées par le stress et il démontre
que l’organisme réagit de façon similaire quel que soit le type de menaces ; les
réactions physiologiques étant identiques. Enfin, il associe les termes d’eustress,
qui est le bon stress qui stimule, et de dystress, qui qualifie le mauvais stress qui
désorganise.

Henri Laborit met pour sa part en évidence le phénomène d’inhibition de l’action
comme étant la troisième alternative d’adaptation face à la menace. Il ne s’agit pas
vraiment d’une adaptation mais plutôt d’une incapacité à s’adapter.
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En effet, l’inhibition de l’action se met en œuvre pour plusieurs raisons27 :
-

La mémoire : Elle se souvient des échecs précédents face à une menace
similaire et elle ne souhaite plus reproduire ce schéma.

-

Le déficit informationnel : Lorsqu’un évènement survient pour la première
fois, nous ne sommes pas en capacité de l’évaluer correctement, ou de
trouver dans notre répertoire interne une solution qui pourrait se
transposer.

-

L’imagination : Elle concerne l’attente de l’occurrence d’un évènement
redouté ou que nous craignons. Tant qu’il ne s’est pas produit, nous ne
pouvons pas agir. C’est la notion d’angoisse.

En

parallèle,

Henri

Laborit

corrèle

ce

phénomène

à

des

troubles

psychosomatiques et psychiques.

Après de longues recherches, Wylie W. Vale parvient à isoler la corticolibérine
ou CRH, dite hormone du stress. Cette hormone est responsable de toutes les
réactions en chaîne qui conduisent aux manifestations physiologiques du stress. Le
scientifique développe alors des traitements médicamenteux afin de traiter les effets
pathologiques du stress.

Plus récemment, Bruce McEwen a étudié les effets nocifs du stress chronique
sur la santé. Il a notamment démontré qu’une exposition prolongée au stress était
responsable d’une diminution de la création de nouveaux neurones, notamment
ceux associés à la mémoire.

Enfin, de son côté, Yvette Taché a focalisé ses études sur les effets du stress
sur le système digestif en recherchant le lien entre les douleurs viscérales et les

27

Laborit, Les bases biologiques des comportements sociaux.
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dysfonctionnements intestinaux. Elle a alors démontré l’implication de la
corticolibérine dans les troubles psychosomatiques du système digestif.

Cités au chapitre précédent, Susan Folkman et Richard Lazarus ont mis en
évidence la dimension psychique dans l’apparition du stress.

Ce phénomène a d’ailleurs été illustré par Benoît Vraie28 comme suit :

Figure 13 : De la "zone de confort" à l'individu stressé : les "poids" respectifs des stresseurs et des ressources

Si nous devions résumer l’ensemble de ses travaux, nous proposerions les
étapes suivantes :
-

Perception par les cinq sens de l’élément stresseur.

-

Analyse des informations par le cerveau.

-

Mise en œuvre ou non de l’état de stress.

Vraie et Crocq, Stress aigu en situation de crise : comment maintenir ses capacités de
décision et d’action.
28
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De même, toujours dans le même ouvrage, Benoît Vraie définit la notion de
comportement « comme la résultante de la dialectique constante entre stresseurs
et ressources à disposition ».

Figure 14 : Schéma de la notion de comportement

Béatrice Moreira

Page 40 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

2.2. Les réactions physiologiques du stress, le stress adapté
Concernant les réactions physiologiques du stress mises en œuvre par
l’organisme, elles ont pour but de préparer et de rendre disponible l’ensemble des
fonctions essentielles de notre corps pour amorcer « la fuite ou le combat ».

Réactions

Fonctions

-

Augmentation du rythme cardiaque.

Le corps se prépare pour une

-

Élévation de la tension artérielle.

activité physique intense.

-

Élévation du rythme respiratoire.

-

Élévation du taux de sucre et de
cholestérol dans le sang.

Il augmente également

-

Augmentation du tonus musculaire.

l’alimentation du cerveau.

-

Augmentation de la sudation.

Le corps diminue sa masse

-

« Pipi de la peur ».

pour être plus performant.

-

Modification de l’activité électrique du

-

cerveau

Le corps perfectionne ses

Augmentation des capacités sensorielles :

outils de collecte et de

pupilles qui se dilatent, poils qui se

traitement des données.

dressent, etc.

-

Les fonctions digestives ralentissent, voire
s’arrêtent

Le corps cesse d’alimenter ce
qui n’est pas nécessaire à la
fuite ou au combat.

Figure 15 : Les réactions physiologiques du stress et leurs fonctions

L’individu est alors prêt à aborder la phase d’adaptation ou dite de résistance à
la menace.
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Figure 16 : Les trois phases du stress

Le modèle des trois phases du stress, mis en évidence par Hans Selye, est
principalement utilisé pour illustrer le stress chronique lié aux risques
psychosociaux. Nous n’aborderons pas ce sujet spécifique dans ce mémoire.
Toutefois, il est important de comprendre que la mise en œuvre de l’adaptation
peut avoir des conséquences néfastes pour l’organisme et le psychisme, si la
situation de stress perdure dans le temps.
En effet, l’organisme met en œuvre une quantité importante d’énergie durant la
phase d’adaptation. Il en résulte in fine un épuisement conséquent de l’individu.
Hans Selye démontre alors que, si les phases de stress sont répétées, l’organisme
développera des pathologies variées.
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2.3. Les biais humains facteurs de mauvaises décisions
Nous venons de voir que le stress adapté a des effets positifs sur les décisions
et le comportement que l’individu va adopter. Or ces hyperacuités mises en œuvre
inconsciemment par l’organisme peuvent ne pas être employées de manière
optimale par l’individu. En effet, des biais peuvent se mettre en place et en perturber
l’efficacité.

2.3.1.

Les biais de perception des risques

Les biais de perception des risques sont des biais qui dévalorisent le stresseur
ou la menace. Ils sont liés aux processus de croyance, d’imaginaire et d’excès de
confiance de l’individu, avec :
-

L’illusion d’invulnérabilité ;

-

L’illusion de supériorité ;

-

L’illusion de contrôle.

2.3.2.

Les biais de perception de l’environnement

Les biais de perception de l’environnement sont liés à la collecte des
informations sur la situation, comme :
-

La perception sélective ou le biais de confirmation : Seules les
informations compatibles avec notre opinion sont prises en compte.

-

L’effet

tunnel

:

L’attention

est

focalisée

sur

une

donnée

et

l’environnement n’est plus perçu dans son ensemble.
-

Les illusions visuelles.
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2.3.3.

Le conflit volitionnel - cognitif

Dans un conflit volitionnel - cognitif, « La volonté d’agir peut court-circuiter la
phase de réflexion préalable à l’action »29. C’est une forme de précipitation.
La réflexion se mettra alors en œuvre soit durant l’action, soit après, soit pas du
tout. L’individu aura utilisé son système automatique.

2.3.4.

Les biais heuristiques

Les biais heuristiques sont plus simplement les erreurs de raisonnement d’un
individu.
Ils peuvent être causés par le manque de temps ou d’information, ou bien par
une capacité cognitive non adaptée.
Dans cette catégorie, peuvent également être intégrés les biais identifiés
suivants :
-

Le biais de croyance : La croyance devient plus forte que la vérité.

-

Le biais de négativité : Nous nous souvenons davantage de nos échecs
que de nos réussites.

Vraie et Crocq, Stress aigu en situation de crise : comment maintenir ses capacités de
décision et d’action.
29
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2.4. Les états nuisibles, le stress dépassé
Patrick Lagadec écrit30 : « Tandis qu'un léger stress améliore souvent les
performances, surtout si les réponses ne sont pas complexes ou si elles sont bien
connues, l'augmentation du stress, par contre, a des conséquences négatives sur
la performance. À niveau élevé, une désintégration totale de la performance peut
même survenir. Plus la tâche est complexe, plus le stress aura tendance à affecter
négativement les capacités ».

Il existe donc un seuil à partir duquel la double évaluation ne fonctionne plus.
L’individu est confronté à une situation si extrême qu’il n’arrive pas à l’assimiler et à
l’analyser. Son système inhibiteur de l’action31 se déclenche, il est en stress
dépassé.
Cet état, qui est la source de pathologies, affecte ses capacités cognitives et
donc son comportement.
Se déclenchent alors quatre types d’états de stress dépassé :

30
31

-

La sidération ;

-

La fuite panique ;

-

L’agitation stérile ou désordonnée ;

-

Les réponses automatiques.

Lagadec, La gestion des crises, outils de réflexion à l’usage des décideurs.
Laborit, Les bases biologiques des comportements sociaux.
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2.4.1.

Le sidération

Ce terme a deux significations étymologiques :
-

En grec, sideros signifie fer.

-

En latin, sideris signifie astre.

Le CNRTL en donne pour sa part deux définitions :
-

Influence subite exercée par un astre sur le comportement d'une
personne, sur sa vie, sur sa santé.

-

Suspension brusque des fonctions vitales, respiration et circulation, par
électrocution, action de la foudre, embolie, hémorragie cérébrale, etc.

Wilhelm Preyer a également décrit cette réaction qu’il avait initialement nommée
cataplexie du grec cata, sur, et plessen, frapper. Après avoir observé ce phénomène
chez les animaux puis chez l’homme, il est parvenu à associer sa cause à la peur.
Pour Louis Crocq, « La réaction de sidération se manifeste en réponse
immédiate à l’irruption du danger, dans tous les domaines du psychisme : cognitif,
affectif, volitionnel, psychomoteur ».32
C’est un état où le sujet est immobile, comme paralysé, pétrifié, statufié. Le sujet
a quitté son corps, il est parti ailleurs.
Cet état est pour cela nuisible puisque le sujet est victime :
-

D’une baisse d’attention, de distraction, de concentration.

-

D’un ralentissement du corps et de l’esprit.

-

De difficultés à mémoriser et à se remémorer des données.

-

D’une baisse de ses capacités cognitives, d’analyse et d’évaluation de la
situation et donc de prise de décision.

32

Crocq, Les traumatismes psychiques de guerre.
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2.4.2.

La fuite panique

Le mot panique est issu du grec panikos, du nom du dieu Pan33. Mi-homme, mibouc, il était capable de susciter l’effroi chez ses ennemis en émettant des sons
particuliers. Il est également le créateur de la fameuse flûte de Pan.
Patrick Lagadec s’est intéressé au sujet de la fuite panique, écrivant : « la
panique : l'émotion envahit tout, sans laisser aucune marge possible à la
réflexion »34. Elle est une variante de la sidération, et elle qualifie une fuite, de
l’esprit par le du corps, ainsi qu’un rejet et un évitement. La fuite panique est
particulièrement contagieuse. Elle est un danger pour l’individu et pour le collectif.

2.4.3.

L’agitation stérile, désordonnée

L’individu ressent le besoin d’agir, de bouger physiquement. Cela est une façon
pour lui d’externaliser le désordre mental dont il est victime.
Or, cet état ne lui permet pas de bien analyser la situation et donc de prendre
une bonne décision. Son comportement est donc inefficace, désordonné, voire
dangereux, et l’individu n’est pas en capacité de construire une relation à autrui.

2.4.4.

Les réponses automatiques

L’individu est en « pilotage automatique ». Il n’est plus présent dans la réalité et
il ne pense plus. Il s’appuie alors sur ses connaissances et sur sa mémoire pour
mettre en œuvre des actions qui, de fait, ne sont pas en adéquation avec la situation
présente.
Louis Crocq estime que cet état est « beaucoup plus fréquent qu’on ne le pense
car il se dissimule sous l’apparence de comportements adaptatifs ».

33
34

Dupuy, La panique.
Lagadec, La gestion des crises, outils de réflexion à l’usage des décideurs.
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2.5. L’altération des comportements collectifs
Il a également été identifié des phénomènes d’altération des comportements
collectifs, liés au stress aigu et dépassé, ainsi qu’à la dynamique intrinsèque du
groupe. Ceux-ci sont classés en deux catégories : la fermeture du groupe sur luimême ou inversement l’hypersensibilité du groupe vis-à-vis de l’extérieur35.
D’une part, la fermeture du groupe peut se caractériser par :
-

Le fatalisme du groupe : Le groupe est figé, pétrifié. Il est assimilable à
une forme de sidération collective.

-

L’autisme de groupe : Il est une forme de repli collectif sur soi.

-

La scotomisation : Une information jugée gênante est écartée.

-

Les

comportements

groupaux

automates :

Ils

sont

également

assimilables au « pilotage automatique » du groupe.
-

« L’effet

tunnel »

ou

« biais

d’optimisme »

ou

« sentiment

d’invulnérabilité » : Ils ont été décrits précédemment et s’appliquent à
l’échelle d’un groupe. L’ensemble des paramètres n’a pas été pris en
considération dans la réflexion, et le groupe se complaît dans ses
décisions.
-

Le groupthink décrit par Irving Janis et repris par Patrick Lagadec36 : «
des individus, profondément impliqués dans un groupe fortement marqué
par la cohésion, déploient bien plus d’efforts pour assurer l’unanimité du
groupe que pour parvenir un examen réaliste des lignes d’actions
envisageables. Le terme renvoie à une détérioration de l’efficacité
mentale, de la capacité à tester la réalité, de l’aptitude au jugement moral,
détérioration résultant des pressions internes au groupe ».

35
36

Crocq, Huberson, et Vraie, Gérer les grandes crises.
Lagadec, La gestion des crises, outils de réflexion à l’usage des décideurs.
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D’autre part, l’hypersensibilité vis-à-vis du monde extérieur37 se caractérise par
des manifestations de surexcitation face au moindre stimulus.
Elle s’identifie par :
-

La cacophonie.

-

La surenchère de décisions aventureuses, fréquentes et chaotiques.

De plus, John Darley et Bibb Latané ont mis en évidence « l’effet du témoin »
ou « effet spectateur », qui peut également être considéré comme un état nuisible
à la prise de décision. Ces deux chercheurs ont démontré que la probabilité de
secourir une personne en détresse est plus élevée lorsque l’intervenant se trouve
seul que quand il est en présence d’un ou de plusieurs témoins de la scène. Dans
cette dynamique, la perception de l’évènement en cours est minimisée et donc
contreproductive à la prise de décision et à l’engagement d’une action.

Vraie et Crocq, Stress aigu en situation de crise : comment maintenir ses capacités de
décision et d’action.
37
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Conclusion de la partie 1
Dans cette première partie, nous avons démontré qu’il n’était pas possible de
donner une définition unique à un bon comportement face à une menace réelle et
immédiate.
En effet, le comportement doit être défini comme étant adapté à une situation
donnée. Il intervient selon l’analyse de la menace faite par un individu. Plusieurs
processus propres à chaque individu entre alors en jeu, soit :
-

L’évaluation de la menace : Sa représentation et l’appréciation de sa
dangerosité.

-

L’émotion suscitée par la menace.

-

L’évaluation des ressources de l’individu : Ses compétences à faire face
à la menace.

-

Les capacités cognitives de l’individu : Sa capacité à mettre en corrélation
l’évaluation de la menace et ses ressources, et également à proposer des
solutions.

Face à chacun de ces processus, des biais individuels et collectifs peuvent se
mettre en place et perturber la prise de décision et donc, le comportement qu’adopte
l’individu.
Nous avons également observé que le cerveau est capable de mettre en place
des outils de protection, tels que le stress adaptatif et le stress dépassé. Tandis que
le premier génère des réactions physiologiques pour accroître les capacités
physiques et intellectuelles de l’individu, le second est un processus de protection
du psychisme, qui intervient quand le cerveau considère l’évaluation de la menace
comme insurmontable.
La survie de l’individu peut donc être elle-même menacée par des biais et des
processus intrinsèques.
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Partie 2 :
Est-il possible d’influencer des
individus afin de rendre leur
comportement plus adapté face à une
menace réelle et immédiate ?
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Il est tout d’abord essentiel de définir la notion d’influence, qui provient du
latin influentia. Le dictionnaire de Littré propose les définitions suivantes :
1. Sorte d'écoulement matériel que l'ancienne physique supposait provenir du
ciel et des astres et agir sur les hommes et sur les choses.
2. Action qui s'exerce entre des personnes ou des substances.
3. Terme de physique : Action qu'un corps électrisé exerce à distance sur un
corps à l'état naturel.
Il y a donc la notion d’action d’un corps au sens large sur un autre.

Aussi, le mot influence est souvent rapproché du terme manipulation, qui revêt
davantage une connotation négative, sous-entendant une volonté malveillante38.
C’est pourquoi, dans ce mémoire, nous n’utiliserons que le mot influence. Puisque
la volonté de l’exercice est de permettre la survie de l’individu, nous ne souhaitons
pas installer d’ambiguïté sur l’intention positive de cette démarche.

Par ailleurs, nous distinguons dans ce travail l’influence « technique, physique
», qui est une modification des comportements par le biais d’un outil extérieur tel
qu’un signal sonore, de l’influence « sociale » qui s’exerce entre les individus.
Ainsi, l’objectif premier de cette seconde partie est de définir s’il est
techniquement possible d’influencer le comportement des individus.

38

Joule et Beauvois, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens.
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A. Etat de la conscience de la population sur ces questions
d’influence
« Le paradoxe de la condition humaine,
c’est qu’on ne peut devenir soi-même que sous l’influence des autres »
Boris Cyrulnik, 1993

1. Mise en œuvre d’une enquête
Pour ce travail d’enquête, je me suis interrogée sur l’acceptabilité des citoyens
à se laisser influencer pour leur survie. N’ayant pas d’opinion personnelle sur le
sujet et n’ayant pas trouvé un tel sondage dans l’état de l’art, il m’est apparu
opportun de mener une enquête sur cette thématique, dont nous allons analyser cidessous les résultats.

1.1. Choix de l’échantillon d’étude
Je me suis longuement demandée auprès de quelle population et par quel
vecteur j’allais soumettre ce questionnaire. En effet, pour extraire une analyse
pertinente des résultats, il me fallait étudier un échantillon qui pourrait être
représentatif de la population française, soit environ 55,5 millions d’adultes de plus
de 20 ans39.
Compte tenu de cette complexité, j’ai fait le choix de déployer mon questionnaire
via deux canaux.

39

INED, « Population par groupe d’âges ».
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Le premier moyen a été la diffusion du questionnaire par un lien Internet auprès
de ma communauté Facebook. J’ai volontairement choisi de ne pas utiliser LinkedIn
car ma communauté sur ce réseau social professionnel est principalement
constituée de personnes travaillant dans le milieu de la sécurité, privée ou publique.
La limite de ce premier biais a été le faible nombre d’individus qui constitue ma
communauté Facebook, bien qu’elle se compose de personnes aux situations
personnelles et professionnelles disparates.
Le second moyen a été d’enquêter directement sur le terrain au sein de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, dont la population est totalement
constituée d’étudiants. Néanmoins, j’ai conscience que ces derniers ne sont pas
représentatifs de leur catégorie car l’université est située dans une agglomération
de taille moyenne, faiblement impactée par des événements catastrophiques à
l’heure actuelle. Du reste, l’étude d’un groupe d’étudiants a récemment fait l’objet
de controverses, notamment sur la généralisation des résultats à la population
globale40. Toutefois, le contact direct avec les étudiants m’a permis d’établir une
communication et un échange plus poussés avec ceux-ci, et de mieux percevoir les
limites de mon questionnaire.

40

Attallah, « Stratégies d’acquisition d’information dans l’incertain ».
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1.2. Choix des questions de l’enquête
1 - Quel est votre âge ?
15 - 25 ans
26 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 60 ans
61 ans et +
2 - Quel est votre sexe ?
Homme
Femme
3 - Quel est votre niveau d'études ?
Collège, Lycée
Bac
Bac+2
Bac+5
Bac+7
4 - Dans quelle catégorie socioprofessionnelle vous situez-vous ?
Étudiant
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Artisan, commerçant, chef d'entreprise, profession libérale
Profession intermédiaire, cadre moyen
Employé, ouvrier
Retraité
Sans emploi
5 - Au quotidien, pensez-vous être influencé(e) dans vos choix/décisions/opinions ?
Oui => renvoi question 6
Non => renvoi question 7
6 - Par qui ?
7 - Par qui vous laisseriez-vous influencer ?
Les médias
Les réseaux sociaux
La publicité, le marketing
Les politiques
Les personnalités : sportif, chanteur, acteur, etc.
Votre entourage familial, personnel, professionnel
Aucun
8 - Accepteriez-vous d'être influencé(e) dans l'objectif d'assurer votre survie au cours
d'un événement catastrophique (exemple : attaque armée) ?
Oui
Non => renvoi question 9
9 – Pourquoi ?
Réponse ouverte
Figure 17 : Questionnaire d'enquête
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J’ai fait le choix d’un questionnaire court avec des questions fermées, hormis la
dernière qui est une question ouverte et facultative, dont l’objectif est d’ouvrir un
échange.
J’ai ainsi débuté celui-ci par une catégorisation de la population par âge, par
sexe, par niveau d’études et par catégorie socioprofessionnelle.
Puis, j’ai souhaité mettre en place une mise en contexte portant sur le thème de
l’influence. Pour cela, j’ai interrogé les sujets sur leur perception de l’influence ;
influence qu’ils subissent au quotidien à travers leurs choix, leurs décisions, et leurs
opinions par l’extérieur.
Enfin, dans une dernière partie, j’ai interrogé mon échantillon sur leur
acceptabilité à être soumis à une influence dans l’objectif de garantir leur survie.
Avec une dernière question ouverte, j’ai laissé à chacun la possibilité de justifier son
choix.
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1.3. Interprétation des résultats
Le résultat intégral de l’enquête se trouve en annexe B-2.
Malgré le temps passé sur la réflexion, l’élaboration et la formulation des
interrogations du questionnaire, je me suis aperçue que, dans la plupart des cas,
les sujets n’avaient pas tous la même interprétation de la question de « l’influence
pour la survie ». Il m’a donc fallu à de nombreuses reprises reformuler cette
question, voire la mettre en contexte. De ce fait, cela a eu une influence sur les
réponses des participants.
Dans cette même optique, je pense que le questionnaire que j’ai diffusé sur
Internet n’a également pas dû être totalement perçus de façon identique par les
répondants.

En outre, au vu du nombre de répondants, des résultats des questions une à
quatre, et en comparaison avec les données caractérisant la population française,
nous pouvons constater que ces données ne peuvent être considérées comme
représentatives d’un échantillon homogène de la population française.
Cela n’ôte toutefois pas aux résultats des questions suivantes leur intérêt en
termes d’interrogation sur le contenu des réponses obtenues.

Dans un premier temps, il est intéressant d’observer les réponses à la question
5 : « Au quotidien, pensez-vous être influencé(e) dans vos choix / décisions /
opinions ? »
Face à face

En ligne

5 - Influence

Étudiants

%

Répondants

%

Oui

64

75 %

22

58 %

Non

21

25 %

16

42 %

Total

85

100 %

38

100 %

Figure 18 : Résultats de la question 5 de l'enquête
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Ici, la population des étudiants est davantage encline à accepter son statut «
d’influencée » par rapport à la population mixte.

Dans un second temps, l’analyse des résultats de la question 8, bien que
l’échantillon ne soit pas représentatif de la population française, m’a amenée à une
réflexion supplémentaire que je n’avais pas anticipée.
En effet, lors de l’élaboration du questionnaire, j’ai formulé la question 5 dans
l’objectif d’ouvrir la conscience des individus à leur état d’influencés. Je m’attendais
à voir croître la proportion de la population disposée à être influencée pour sa survie.
Or, à l’analyse des résultats, je me suis aperçue qu’un nombre significatif
d’individus, soit 30 %, n’avait pas répondu de la même façon à la question 5 et 8.

Face à face

En ligne

8 - Survie

Étudiants

%

Répondants

%

Oui

60

71 %

23

61 %

Non

25

29 %

15

39 %

Total

85

100 %

38

100 %

Figure 19 : Résultats de la question 8 de l'enquête

Face à face

En ligne

5 - Influence

8 - Survie

Étudiants

%

Répondants

%

Oui

Oui

51

60%

15

39%

Oui

Non

13

15%

7

18%

Non

Oui

9

11%

8

21%

Non

Non

12

14%

8

21%

Total

85

100%

38

100%

Figure 20 : Comparaison des résultats des questions 5 et 8 de l'enquête
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L’analyse des résultats de la question 9 m’a alors apporté de nouveaux axes de
réflexion. En effet, les répondants ont exprimé leur motivation à accepter ou non
d’être influencés pour assurer leur survie. Les deux tableaux ci-dessous sont la
synthèse des expressions et des notions exprimées par les répondants, et qui ont
une résonance particulière.

Personnes ayant répondu OUI à la question 8
1

2

Assurer ma survie.
Parce qu'on ne saurait pas quoi faire.
Parce que je n'ai pas les capacités pour survivre.

3

Une personne de confiance, reconnue pour ses compétences.

4

L'État a un rôle à jouer.

5

Être informé(e) des actions d'influence.
Je préfère le préventif, la formation.

6

Pour mieux se préparer, pour apprendre à se défendre, à se protéger.

Figure 21 : Synthèse des réponses à la question 9 - personnes ayant répondu OUI à la question 8

Dans ce premier cas, les individus insistent fortement sur la notion de « assurer
ma survie ».
Ils ont également conscience de leur faible niveau de compétences face à de
telles situations. Ils sont alors disposés à suivre un autre individu de « confiance,
compétent ».
De même, ces personnes sont demandeuses d’actions préventives de formation
et de préparation pour apprendre à se protéger.
Enfin, la notion de responsabilité de l’État est, elle aussi, évoquée.

Béatrice Moreira

Page 60 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Personnes ayant répondu NON à la question 8
La solution d'un tiers représentant n'est pas forcément la meilleure ni la plus
efficace pour tous.
1

Des personnes qui prendraient de mauvaises décisions.
Ne pas se reposer sur d'autres pour se débrouiller.
Je suis capable de prendre moi-même la décision convenable à ma survie.

2

Dans le cas d'une attaque, je n'éteindrais pas mon cerveau.
Je réfléchirais à tout et je me ferais ma propre idée.

3

Libre arbitre / mes propres opinions / mon propre avis.

4

Ce ne serait pas moral.

5

Explique factuellement et concrètement les enjeux et les intérêts.

Figure 22 : Synthèse des réponses à la question 9 - personnes ayant répondu NON à la question 8

Dans ce second cas, on retrouve les notions de libre arbitre, ainsi que de
capacité individuelle à prendre une bonne décision, et de démarche cognitive
personnelle.
Nous relevons également la notion de responsabilité, bien qu’elle soit cette foisci individuelle.
Enfin, l’un des individus s’interroge sur la morale d’une telle solution.

À noter que, dans les deux cas, les individus ont exprimé leur souhait d’être
informés des actions d’influence qui seraient déployées.
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Conclusion de l’enquête
Malgré le manque de représentativité de la population interrogée, nous pouvons
observer qu’une majorité, soit 67%, accepterait une influence extérieure sur son
comportement pour garantir sa survie.
Cette proportion est plus forte chez la population étudiante sollicitée, bien qu’elle
ne vive pas dans un contexte particulièrement concerné par des menaces comme
les attentats.
Cette majorité relative est consciente qu’elle n’est pas suffisamment informée
ou préparée pour faire face à ce type de situation. La présence d’une personne
compétente ou qui fait autorité dans ce domaine serait à leurs yeux rassurante. Ils
seraient alors prêts à suivre ses consignes.
Enfin, une certaine proportion des répondants, indifféremment de leur avis sur
l’acceptation d’influence, a manifesté sa volonté d’être informée des biais
d’influence qui pourraient être mis en place.

Nous retiendrons finalement les notions abordées par les participants, à savoir
la responsabilité de l’État, la responsabilité individuelle, le libre arbitre, ainsi que la
morale. Dans le chapitre suivant, nous tenterons d’analyser l’aspect éthique d’une
démarche d’influence des comportements.
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2. Tour d’horizon des enquêtes réalisées sur les mêmes thématiques
Suite à mon enquête et à son analyse, je me suis intéressée à différents
sondages effectués par des sociétés spécialisées. Ceux-ci ont été menés avec une
population représentative, sur des thématiques liées à la sécurité face à la menace
attentat.
Le premier sondage41 a été réalisé le 28 août 2015, suite à l’attaque perpétuée
à bord du train Thalys reliant Amsterdam à Paris. Durant cet événement, plusieurs
personnes ont tenté, et réussi, à maîtriser l’assaillant sans intervention des forces
de l’ordre.
Dans ce cadre, la question suivante avait été posée aux personnes interrogées
: « Pour contrer les risques d’attentats, faites-vous davantage confiance aux
citoyens eux-mêmes ou aux pouvoirs publics ? ».

Figure 23 : Sondage Odoxa du 28 août 2015

On observe que la population interrogée est relativement divisée sur cette
question.
Il existe une dualité entre la notion de responsabilité individuelle, signifiée par
les 54 % qui ont répondu « aux citoyens eux-mêmes », et les notions de
compétences pratiques et régaliennes de l’État pour la gestion de la prévention du
terrorisme, à travers les 45 % qui ont répondu « aux pouvoirs publics ».

41

Odoxa, « Menace terroriste ».
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De surcroît, un second sondage42 a été réalisé le 16 novembre 2015, soit trois
jours après les attaques simultanées au Bataclan, devant le stade de France, et sur
des terrasses de plusieurs cafés parisiens, qui ont fait 131 morts et 413 blessés. En
France, il s’agit de l’attentat qui a engendré le plus de victimes depuis la seconde
guerre mondiale.
La question qui a été posée est : « Pour mieux garantir notre sécurité, seriezvous prêts à accepter davantage de contrôle et une certaine limitation de vos
libertés ? »

Figure 24 : Sondage IFOP du 16 novembre 2015

Nous observons ici une franche acceptation avec 84% de réponses en faveur
de l’augmentation des contrôles et de la limitation des libertés en vue de garantir la
sécurité.
Cette question renvoie à la notion de contrat social selon la vision de Thomas
Hobbes, qu’il développe dans son ouvrage Léviathan. Selon son concept, la
sécurité est garantie aux citoyens en échange de leur obéissance et de leur
soumission à l’État.

42

Zennou, « Les Français prêts à restreindre leurs libertés pour plus de sécurité ».
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Un dernier sondage43 a été diffusé plus récemment, le 27 mars 2019. À cette
date, on ne relevait pas d’attaque récente en France métropolitaine. Toutefois, le
15 mars 2019, une attaque contre deux mosquées avait été perpétrée en NouvelleZélande, faisant 51 victimes, et une fusillade dans un tramway avait eu lieu aux
Pays-Bas le 18 mars 2019.
Dans cette enquête, trois questions s’avèrent intéressantes.
La première d’entre elles est : « Face au risque terroriste, certains estiment qu’il
faut voter de nouvelles mesures d’exception pour mieux assurer la sécurité des
Français quitte à limiter leur liberté. Y êtes-vous favorable ? ».

Figure 25 : Sondage Odoxa du 27 mars 2019

Cette question interpelle car elle évoque la limitation des libertés. Nous pouvons
alors la mettre en relation avec la seconde question étudiée dans cette partie. Ainsi,
alors qu’en novembre 2015, 84% de la population étaient favorables à davantage
de contrôle et à une certaine limitation des libertés, en mars 2019, cette proportion
a été revue à la baisse avec 55 % des interviewés.

Odoxa, « Pour faire face au terrorisme, les Français plébiscitent l’armée et appellent à des
mesures d’exception ».
43
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Cette différence ne peut pas être attribuée au fait que ce ne soit pas la même
question car, malgré une formulation différente, les thématiques abordées restent
identiques. Dès lors, nous pouvons nous interroger sur le contexte durant lequel ces
sondages ont été faits. En effet, concernant celui de novembre 2015, l’ensemble du
territoire a été profondément choqué par les attentats de Paris. La réalisation du
sondage trois jours après un événement si insoutenable a donc totalement influencé
les réponses des personnes interrogées.

Ensuite, la seconde question est : « À qui faites-vous le plus confiance pour
lutter contre le terrorisme ? ».

Figure 26 : Sondage Odoxa du 27 mars 2019

Cette question se rapproche de celle du sondage du mois d’août 2015. Mais
nous ne pourrons pas les comparer ici car, bien que la question soit formulée de la
même manière, les choix proposés ne sont pas identiques.
Le résultat de cette question montre que la majorité des citoyens fait davantage
confiance à l’armée pour lutter contre le terrorisme, en opposition à la police et aux
instances étatiques. Pour cela, il s’avère difficile d’établir une conclusion sur cette
question. On peut cependant affirmer que, depuis quatre ans, les forces de l’armée
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française sont mobilisées quotidiennement, via l’opération sentinelle, dans des lieux
publics et aux quatre coins de la France. Ils ont ainsi acquis une visibilité et une
réputation positive suite aux attaques qu’ils ont déjouées ou subies.

Enfin, la troisième question est : « Si la France était confrontée à de nouveaux
attentats, seriez-vous favorable à ce que l’on nomme, temporairement, un militaire
à la tête du pays ? ».

Figure 27 : Sondage Odoxa du 27 mars 2019

Cette question est surprenante de par sa nature et son résultat. En effet, elle
renvoie encore une fois à la notion de contrat social proposée par Thomas Hobbes
et elle remet en cause la compétence opérationnelle du gouvernement et de ses
institutions pour faire face à la menace terroriste.
Le résultat ne dégage pas de tendance dans un sens ou dans l’autre, mais il
affiche au contraire une parfaite égalité dans l’opinion de la population.
Cela pourrait justement paraître inquiétant puisque la volonté de faire face à un
enjeu somme toute majeur, ne justifie pas la mise au pouvoir d’un militaire.
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Il y a là une différence fondamentale entre le fait de donner une mission
spécifique à une institution et celui de donner à cette même institution l’ensemble
des missions régaliennes.

Nous pouvons donc conclure que ces sondages ne sont pas toujours fiables.
D’une part, comme cela s’est vérifié dans le sondage élaboré pour le présent
mémoire, il existe une perception individuelle de la formulation. Il en est de même
pour les réponses à une question qui peuvent également être influencées par
l’ensemble des questions du sondage.
D’autre part, le contexte du sondage, notamment s’il est réalisé trois jours après
un

événement

insoutenable sur une problématique de

sécurité, biaise

nécessairement les résultats.

Nous pouvons donc retenir qu’en matière de sécurité, les tendances sont
fortement influencées par le contexte immédiat. On retrouve ainsi une profonde
demande en termes de sécurité que le gouvernement doit garantir, que ce soit par
le contrôle des citoyens, par la limitation des libertés ou par le déploiement des
armées sur le territoire français, dans nos lieux quotidiens.
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B. Est-ce que nous devons influencer le comportement des
individus ?
En lien avec les différentes notions abordées au titre précèdent, il est intéressant
de les définir, de les analyser, mais aussi d’extraire le bien-fondé et l’utilité de la
mise en œuvre d’une démarche d’influence des comportements.
Dans un premier temps, nous allons étudier le concept de contrat social, avant
d’analyser les enjeux éthiques de l’influence des comportements en vue de garantir
la survie de l’individu.

1. Le contrat social
Le contrat social se définit à travers trois notions fondamentales :
1. L’état de nature : Comment les hommes se comporteraient-ils s’il n’y avait
pas de règles régissant les relations humaines ? Cela relève de
l’hypothèse.
2. Le pacte social : Ce sont les règles qui déterminent le contrat, avec pour
objectif de défaire ou de pérenniser l’état de nature, selon les spécificités
qui lui ont été attribuées.
3. La définition de l’État : À travers les enjeux protégés et garantis par le
pacte, des pouvoirs et des responsabilités sont attribués à l’État.

Ainsi, afin de vivre ensemble, les individus doivent accepter de restreindre leurs
libertés individuelles pour acquérir d’autres avantages liés à cette idée. Des règles
sociales établies par le contrat sont alors définies, et il n’existe plus de notion
d’intérêt individuel mais plutôt d’intérêt collectif.
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Il existe trois principaux courants philosophiques :

Figure 28 : Carte mentale du contrat social selon Hobbes, Locke et Rousseau, par François Jourde 44

Nous avons vu apparaître, lors de l’analyse de l’enquête et des sondages, les
notions de :
-

Responsabilité de l’État ;

-

Contrôle des citoyens ;

-

Limitation des libertés ;

-

État militaire.

Ce premier ensemble de notions peut être mis en corrélation avec la pensée de
Thomas Hobbes relative au contrat social. Ainsi, les citoyens pensent qu’il est de la
responsabilité de l’État, par le contrôle des individus et la limitation des libertés,

44

Jourde, « Le contrat social selon Hobbes, Locke et Rousseau ».

Béatrice Moreira

Page 70 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

d’assurer leur sécurité et leur survie. Cet État pourrait, si nécessaire, être dirigé par
une autorité militaire.

En opposition, on relève les notions ci-dessous, qui sont également évoquées :
-

Responsabilité individuelle ;

-

Libre arbitre ;

-

Morale.

Ici, les citoyens ne transfèrent pas la responsabilité de leur survie à un tiers. On
retrouve alors le concept de contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui vise à
garantir la liberté des individus.
En effet, notre société actuelle est bâtie sur cette définition-ci. Le peuple est
souverain et nous sommes soumis à des lois qui nous permettent de garantir le bien
commun, la liberté et l’égalité des citoyens.

Il serait difficile d’analyser les raisons pour lesquelles les individus interrogés
dans l’enquête et dans les sondages ont adhéré au contrat social de Thomas
Hobbes. Toutefois, au regard des biais sémantiques de l’enquête et des biais
contextuels des sondages, nous pourrions émettre l’hypothèse que cela est dû à
l’interprétation individuelle des questions posées, ainsi qu’au contexte émotionnel
dans lequel se situaient les répondants.
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2. Les enjeux éthiques de l’influence des comportements dans l’objectif
de garantir la survie de l’individu
Lors de l’enquête, la notion de « morale » a été évoquée à plusieurs reprises, ce
qui nous a conduits à introduire le présent paragraphe dans ce mémoire. En effet,
jusqu’à présent, nous ne nous étions pas demandé si, pour garantir la survie de
l’individu, l’influence des comportements humains, inconsciemment et par une
tierce personne, constituait elle-même une bonne action.

Il est donc tout d’abord intéressant de définir les termes « morale » et « éthique
». Nous retiendrons pour ce faire les définitions données par la Commission de
l’Éthique en Sciences et en Technologie du Québec, qui les distingue comme suit45 :
« La morale réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui permettent de
différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable, et
auxquels il faudrait se conformer. »
« L'éthique, quant à elle, n'est pas un ensemble de valeurs ni de principes en
particulier. Il s'agit d'une réflexion argumentée en vue du bien-agir. Elle propose de
s'interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui devraient orienter
nos actions, dans différentes situations, dans le but d'agir conformément à ceuxci. »

Notre sujet nous amène donc à nous interroger sur les principes moraux que
cette dernière met en cause. Le dilemme éthique peut être formulé de la façon
suivante :

Commission de l’éthique en science et en technologie, « Quelle est la différence entre éthique
et morale ? »
45
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1. La mise en œuvre de techniques d’influence des comportements par une
tierce personne est quelque chose qui va à l’encontre de la valeur morale
de la liberté, du libre arbitre, et de la responsabilité individuelle.
2. L’objectif de garantir la survie est une valeur noble. Il relève de l’entraide,
de la bienveillance des uns envers les autres et de la préservation de la
vie.
Tout l’enjeu de la réflexion de notre hypothèse de travail sur le bien-agir repose
donc sur la balance entre ces valeurs opposées. Il paraît difficile de hiérarchiser ces
points de vue, puisque ceux-ci se rapportent au bien-agir. Là est la compétence des
comités d’éthique dont la mission est de délibérer selon plusieurs approches sur le
bien-fondé d’une problématique.

Figure 29 : La délibération éthique46

Par ailleurs, la hiérarchisation des valeurs est propre à chaque individu mais,
dans notre contexte sociétal, elle s’appuie sur un consensus généré par le collectif,
ce qui la rend d’autant plus complexe. D’une part, la liberté individuelle et la libre
expression permettent d’étendre la richesse des valeurs accordées aux différents
principes moraux. D’autre part, le consensus ne relève pas de la majorité, mais du
bien commun.
Nous allons désormais analyser notre hypothèse à travers le filtre des trois
théories de l’éthique normative.
Notre

hypothèse est

ainsi :

L’influence

des

comportements

humains,

inconsciemment et par une tierce personne, dans l’objectif de garantir la survie de
l’individu.

46

Commission de l’éthique en science et en technologie, « La délibération éthique ».
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2.1. L’éthique conséquentialiste
Nous énumérons ici l’ensemble des conséquences de cette décision, afin d’en
analyser la portée globale, générale et mondiale. « Une action est moralement
bonne du fait qu'elle a des conséquences qui sont bonnes ou, dans un dilemme,
meilleures que celles des autres actions possibles. »47
Cette vision de l’éthique vient contrebalancer la tendance scientifique qui
définissait « une cause, un effet », alors que le conséquentialisme qualifie « une
cause, plusieurs effets ».

Pour revenir à notre hypothèse, nous énumérons ci-dessous l’ensemble des
conséquences et évaluons leur potentiel positif ou négatif.
Conséquences positives

Conséquences négatives

Permet de pallier le manque de
compétence de l’individu.

L’individu, sachant que cela est mis en place,
ne fera pas l’effort de monter en compétence,
fragilisation des individus.

La vie de l’individu est
préservée.

En cas d’échec, rejet de la faute sur
l’influenceur.
Déresponsabilisation de l’individu.
Perte de liberté.
Perte de sens, de réflexion.
Sentiment de toute-puissance de
l’influenceur, risque de corruption du bienagir.

Figure 30 : Analyse selon l'éthique conséquentialiste

47

Commission de l’éthique en science et en technologie, « L’éthique normative ».
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D’un point de vue du nombre, les conséquences négatives l’emporteraient.
Mais qu’en serait-il de la supériorité morale à préserver la vie ? Le consensus est
ici extrêmement complexe.

Si nous poursuivons dans ce raisonnement, la complexité est encore plus vaste
lorsque l’on introduit la théorie aristotélicienne de la causalité. Aristote l’avait alors
érigée dans un objectif de globalité et de démonstration de la complexité.
Il définit chaque chose à travers quatre filtres, qui permettent à leur tour de
démultiplier le nombre d’effets :
-

La cause matérielle ;

-

La cause formelle ;

-

La cause efficiente ;

-

La cause finale.

Cette théorie permet de s’assurer que tous les paramètres d’analyse sont pris
en compte.
La perte des notions de causalité et de conséquentialisme dans nos réflexions
individuelles et professionnelles, ainsi que l’utilisation de la pensée unique de finalité
pour caractériser l’utilité d’un objet ou d’un concept, ont ainsi conduit nos sociétés
dans l’hubris, notamment en matière d’économie, mais surtout d’environnement.
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2.2. L’éthique déontologique
André Berten48 définit l’éthique déontologique comme une « éthique qui soutient
que certains actes sont moralement obligatoires ou prohibés, sans égard pour leurs
conséquences dans le monde ». Cela renvoie au contrat social, qui détermine luimême les règles, les droits, les devoirs et les valeurs d’une société.
Quant à la Constitution française49, elle édicte les valeurs républicaines de la
façon suivante :
« Article 1 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. »
« Article 2 : La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son
principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

Concernant notre hypothèse, deux valeurs principales se confrontent : la
garantie de la liberté des citoyens par la République, ce à quoi nuit l’influence, et le
gouvernement qui œuvre pour le peuple, donc qui doit œuvrer pour la survie des
individus.

48
49

Daled, « Mentir et tricher ».
Constitution du 4 octobre 1958 | Legifrance.
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2.3. L’éthique de la vertu
Cette conception est basée sur les vertus d’Aristote. Les actions sont évaluées
selon la vertu ou le vice associé à celle-ci.
Aristote définit les vertus comme étant la médiété, c’est-à-dire la juste mesure,
en opposition à l’hubris, qui qualifie la démesure d’un trait de caractère. À titre
d’exemple, le courage est la juste mesure entre la témérité, qui est une crainte
inférieure à la normale, et la lâcheté, qui est une crainte supérieure à la normale.
Dans le cadre de notre hypothèse, nous allons utiliser les réponses de la
question ouverte de notre enquête, afin de détacher les vices et les vertus auxquels
font appel les raisons invoquées.

Personnes ayant répondu OUI à la question 8
Assurer ma survie

Vertu ou vice ?
Lâcheté

Parce qu'on ne saurait pas quoi faire
Parce que je n'ai pas les capacités pour survivre

Naïveté

Une personne de confiance, reconnue pour ses
compétences

Sagesse

L'État a un rôle à jouer

Lâcheté

Être informé des actions d'influence

Sagesse

Je préfère le préventif, la formation.
Pour mieux me préparer, pour apprendre à me défendre, à
me protéger

Sagesse

Figure 31 : Analyse tableau Oui selon l'éthique de la vertu
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Personnes ayant répondu NON à la question 8

Vertu ou vice ?

La solution d'un tiers représentant n'est pas forcément la
meilleure ni la plus efficace pour tous.
Des personnes qui prendraient de mauvaises décisions.

Sagesse

Ne pas se reposer sur d'autres pour se débrouiller.
Je suis capable de prendre moi-même la décision
convenable à ma survie.
Dans le cas d'une attaque, je n'éteindrai pas mon cerveau.

Courage

Je réfléchirai à tout et je me ferai ma propre idée
Libre arbitre / mes propres opinions / mon propre avis

Sagesse

Ce ne serait pas moral
Explique factuellement et concrètement les enjeux et
intérêts

Justice
Sagesse

Figure 32 : Analyse tableau Non selon l'éthique de la vertu

De façon pragmatique, le comportement le plus vertueux est ici de refuser
l’influence du comportement de l’individu par une tierce personne, même si cela est
pour garantir la survie de l’individu.

En nous appuyant sur le prisme des trois éthiques, l’analyse de notre
problématique ne permet pas systématiquement de conclure sur le choix d’une
solution qui correspondrait au bien-agir. Certes, nous avons dégagé des tendances,
des vertus et des vices, ainsi que des conséquences positives et négatives, mais la
question du coefficient de valeur à accorder à chacun d’eux persiste.

Béatrice Moreira

Page 78 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Toutefois, cette analyse est fructueuse par le fait qu’elle permet de dresser le
panorama des notions qu’elle implique.
Nous ne pouvons pas uniquement considérer qu’influencer le comportement
humain, inconsciemment et par une tierce personne, dans l’objectif de garantir la
survie de l’individu, est un acte noble car sa finalité est de sauver une vie. La
balance avec les conséquences d’un tel positionnement est également à prendre
en compte.
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C. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour
influencer les comportements des individus ?
Dans cette sous-partie, nous allons dresser une liste non exhaustive des actions
possibles d’influence du comportement au sens large, c’est-à-dire intrinsèque et
extrinsèque. Pour chacune des techniques envisagées, nous analyserons leur
pertinence, ainsi que les opportunités d’amélioration des comportements
individuels, des organisations et de l’environnement qu’elles peuvent présenter.

1. Sortir un individu d’un état de stress dépassé
Henri Laborit explique que, « pour éviter l’inhibition de l’action, il n’y a que deux
comportements possibles : la fuite ou la lutte »50. En ce sens, il cherche des
solutions aux pathologies psychiques, telles que la dépression et la schizophrénie,
pour lesquelles il a mis en évidence le lien avec la notion d’inhibition de l’action.
Dans cette partie, nous recherchons donc des solutions pour sortir les individus
des états de stress dépassé, cités dans la partie 1 de ce mémoire.
Dans la littérature classique sur la gestion de crise, nous retrouvons peu de
documentation sur la gestion des états de stress dépassé. Pour cela, nous
aborderons cette partie en suivant les concepts décrits dans l’ouvrage La
densification de l’être, se préparer aux situations difficiles51, où les auteurs se sont
appuyés sur les travaux des professeurs Louis Crocq, François Lebigot et Claude
Barrois.
Le bilan que dressent les auteurs est intéressant puisqu’il présente des pistes
de réflexion sur les outils qui peuvent être développés et mis en place, en vue
d’améliorer la prise de décision des individus face à une menace.

50
51

Laborit, La légende des comportements.
Chaput et al., La densification de l’être : se préparer aux situations difficiles.
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État de stress
dépassé

Objectif ?

Comment faire ?
Contact verbal : Établir le contact avec
lui, le nommer, lui donner un nom.

Sortir l’individu de
sa torpeur.
La sidération

Lui permettre de
réintégrer la
communauté des
vivants.

Le mettre en mouvement, le faire
bouger.
Contact corporel, si réalisable, main à
plat sur son épaule.
Contact visuel, le regarder, lui sourire.
Rétablir le lien à la communauté : je
suis, vous êtes, nous sommes.
Enfin, confier une tâche simple comme
ramasser un objet.
Contact physique avec le sujet.

La fuite
panique

Éviter la contagion.
Sécuriser l’individu.

Le protéger : Le mettre à l’écart, l’isoler,
retirer tout objet dangereux.

Lui faire quitter cet
état au plus tôt.

Le surveiller tant qu’il est dans cet état.
Si nécessaire, l’immobiliser.
Contact physique avec le sujet.

L’agitation
stérile,
désordonnée

Calmer l’individu.
Le recentrer.

Le protéger : Le mettre à l’écart, retirer
tout objet dangereux.
Lui parler calmement, l’apaiser.
Le surveiller tant qu’il est dans cet état.

Les actes
automatiques

« Cuver » cette
phase postimmédiate du
stress.

État difficile à détecter, uniquement via
échanges verbaux sur la situation.
L’individu présentera des incohérences
dans ses réponses.
Placer l’individu sous surveillance.
Attendre parfois plusieurs heures qu’il
retrouve son état normal.

Figure 33 : Synthèse des actions à mettre en œuvre afin d’extraire un individu d’un état de stress dépassé

Béatrice Moreira

Page 81 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Le corps médical des forces de défense israéliennes a également développé
des outils pour prévenir et sortir leurs soldats de l’état de stress dépassé dans lequel
ils pourraient se trouver, appelé ici le « stress du combat ». Ce programme est
intitulé le « Magen »52, qui signifie bouclier. De là découle le protocole permettant
d’agir sur le « stress de combat » : YAHALOM.
Dans ce cadre, l’annexe C présente la retranscription et la traduction de deux
vidéos d’information sur le YAHALOM53 54.
À travers ce programme, les Israéliens expliquent ce qu’est le stress du combat
et forment leurs soldats sur le sujet. Leurs objectifs sont de :
-

Vulgariser et déculpabiliser les états de stress dépassé.

-

En expliquer les facteurs.

-

En expliquer les symptômes.

-

Donner des techniques pour sortir une personne de cet état.

Jewish Virtual Library, « IDF “Magen” Program ».
Hebet Unit IDF, Magen for Soldier (psychological first aid on the battlefield).
54 Hebet Unit IDF, Magen for Commander (psychological first aid on the battlefield).
52
53
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Le protocole YAHALOM :

Figure 34 : Extrait de la vidéo "Magen for commander"

1. Établissez un premier contact : voir, entendre, répondre.
2. Insistez sur l’engagement : « Je suis ici avec vous ».
3. Demandez des faits : des questions courtes factuelles.
4. Reconstruction de la mémoire :
- Cadrage : définissez le cadre de l'événement.
- Séquencez les faits : restez à l'écoute de l'histoire, donnez les faits,
aidez-le à rester ordonné, chronologique.
- Répétez : demandez à décrire à nouveau l'événement, à vitesse
normale.
5. Donnez plusieurs choix de tâches simples :
- Divisez les tâches en étapes.
- Donnez la possibilité de choisir quoi faire en premier.
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Ce protocole repose ainsi sur le contact physique et visuel, ainsi que sur
l’échange verbal. Le contact va permettre à l’individu de se réancrer dans la réalité,
et l’échange va l’aider à revenir dans le présent, dans l’instant. Quant à la mise en
mouvement, elle va donner la possibilité à l’individu de revenir dans l’action, de
reprendre possession de son corps.
On retrouve bien les notions abordées dans le tableau précédent, ainsi que la
solution de Henri Laborit pour éviter ou sortir de l’état d’inhibition de l’action, avec
la remise en action.

Nous avons donc vu qu’il était possible de sortir une personne d’un état de
stress dépassé, pas seulement après l’évènement avec l’aide d’un psychologue,
mais aussi durant l’action, grâce à une personne lambda, formée à ces techniques.
Ces techniques nous montrent que, pour sortir une personne d’un état de stress
dépassé, il faut tout d’abord la réancrer dans la réalité avant de la remettre en action.
Mais ces étapes ne sont possibles qu’avec la présence d’un autre individu et grâce
à une intervention humaine proche. Dans cette configuration, seul un individu peut
exercer une telle influence sur l’état d’un autre individu.
Il semble alors difficile, en l’état actuel des connaissances sur le stress dépassé,
de mettre en œuvre des outils autres qu’humains, comme un son, une image, etc.,
pour influer sur ces états.
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2. La formation, l’entraînement, l’aguerrissement
Durant l’élaboration de ce mémoire, j’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec
différentes personnes, dont un policier de la CRS, un militaire de l’armée de terre et
une psychologue clinicienne du Service de Santé des Armées. La retranscription de
ces entretiens est présentée en annexe A.
Nous avons échangé sur les moyens mis en œuvre par leurs différents corps
d’état afin de préparer les individus aux situations de stress dépassé, qui sont
susceptibles de survenir au sein de leurs propres unités.

Il apparaît que, dans ces institutions, cette thématique a longtemps été éludée.
Toutefois, l’armée française est précurseur en la matière car, depuis les théâtres en
Afghanistan, elle prend en compte ces facteurs et met en œuvre une organisation
de suivi et de soutien psychologique aux soldats.
En effet, les formations de type Magen sont actuellement en train d’être ajoutées
aux modules d’assistance aux blessés des militaires. Elles interviennent en
complément de la présence de psychologues et de psychiatres au sein des régimes,
sur les théâtres et pendant les sas.

De plus, nous pouvons retenir des entretiens que l’état de stress dépassé est
réellement présent dans les institutions. La formation, l’entraînement, et
l’aguerrissement n’ôtent pas l’éventualité que ces états n’apparaissent. Toutefois,
cela contribue à en reculer le moment où ils surviennent, même si nous restons tous
potentiellement sujets au stress dépassé.
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La formation, l’entraînement et l’aguerrissement permettent :
1. L’acceptation de la menace : Les menaces envisagées, pour lesquelles nous
avons reçu une formation, ne sont plus des agents stressants
insurmontables.
2. Une boîte à outils avec des solutions adaptables : Les ressources et les
savoirs ancrés dans la mémoire pour faire face à la menace sont augmentés.
3. Le corps est entraîné, les capacités physiques sont augmentées et le savoirfaire est plus important. « Un esprit sain dans un corps sain ».
4. La préparation mentale, le savoir-être, les capacités cognitives et
l’intelligence émotionnelle sont également accrus.

Figure 35 : Schéma de la notion de comportement

Cet ensemble permet de maintenir un équilibre satisfaisant entre les ressources
et les stresseurs.
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Aussi, les Techniques d’Optimisation du Potentiel55 ont été développées par
Édith Perreaut-Pierre et ont largement été déployées dans les milieux militaire et
sportif. Ces techniques ont notamment pour objectif d’aider les individus à mieux
gérer les effets du stress adapté durant une action. Édith Perreaut-Pierre propose
ainsi des outils qui permettent d’accroître les capacités psycho-cognitives et
physiologiques. En parallèle, les techniques visent à aider l’individu à réguler son
activité et ses dépenses énergétiques durant l’action afin d’être plus endurant et de
maintenir cet état sur un temps prolongé. Elle formule enfin des préconisations pour
optimiser l’étape de récupération.
Du reste, on relève des organismes de formation variés qui ont, eux aussi,
développé des formations du type « Réagir en cas d’attentat - gestes et
comportement qui sauvent ». L’objectif pédagogique affiché est d’ « adopter un
comportement adapté lors d’un attentat ». Il serait intéressant de connaître le
nombre de personnes qui ont eu l’opportunité de suivre ces modules.
Enfin, depuis septembre 2019, le gouvernement a ouvert une formation en ligne,
ouverte à tous. Il s’agit du MOOC56 « Faire face ensemble », qui a été évoqué en
première partie de ce mémoire. Il représente un excellent moyen de s’informer, ainsi
qu’une première étape dans la prise de conscience des menaces qui nous
entourent.

Nous

pouvons

donc

conclure

que

la

formation,

l’entraînement

et

l’aguerrissement permettent à l’individu de prévenir les états de stress dépassé.
Pour sa part, l’état de stress adapté en sort également aiguisé, et ainsi, l’aptitude
de l’individu à adopter le meilleur comportement pour assurer sa survie est
renforcée.

Perreaut-Pierre, Chauveau, et Pernot, Comprendre et pratiquer les techniques d’optimisation
du potentiel.
56 Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, « MOOC Vigipirate - Faire Face
Ensemble - Formation à la vigilance, la prévention et la protection face à la menace terroriste ».
55
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3. Les formations au secours psychologique
Il existe aujourd’hui de nombreuses formations intitulées « Formations au
secours psychologique ». Or celles-ci sont davantage orientées vers une prise en
charge et s’adressent aux personnels aidants et aux secouristes qui doivent
intervenir et rester opérationnels lors de situations extrêmes. On retrouve également
cette appellation pour des formations qui proposent l’accompagnement des victimes
d’événements catastrophiques lorsque le danger n’est plus présent.
Sont ainsi transmises aux personnes formées des techniques visant à
accompagner l’individu, victime ou secouriste, à détecter les signes d’atteinte
psychique et à débuter le processus de résilience.

Si l’on s’intéresse à l’ouvrage La densification de l’être57, leurs auteurs
préconisent le développement de modules de premiers soins d’urgence
psychologique en complément des premiers secours civiques. De la sorte, tout
citoyen serait à même de prodiguer des soins sur des blessures physiques, mais
aussi d’accompagner une victime atteinte du syndrome de stress dépassé. Cette
aide pourrait être apportée durant l’événement, ainsi qu’après celui-ci afin de
préparer le rétablissement de l’individu, sa résilience.
Cette action est actuellement en cours de déploiement. Les armées sont par
exemple en train d’intégrer les recommandations du programme Magen dans leur
module de formation sur les premiers secours au combat.

De même, le ministère des Solidarités et de la Santé a intégré dans sa stratégie
nationale de santé58 une action visant à développer, en France, la formation aux

57
58

Chaput et al., La densification de l’être : se préparer aux situations difficiles.
Ministère des Solidarités et de la Santé, « Feuille de route - Santé mentale et psychiatrie ».
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premiers secours en santé mentale. Cette action est inspirée du modèle australien
mis en place en 2000, et déjà à l’œuvre dans plusieurs pays d’Europe.
Dans un premier temps, le gouvernement projette de déployer le dispositif
auprès des étudiants. Il souhaite viser une population soumise au stress chronique,
avec un âge plus vulnérable et pour laquelle des troubles psychiques peuvent se
révéler. Cette formation a une portée plus globale que le seul traitement du stress
dépassé dans un contexte de menace, même si son utilité intrinsèque et
extrinsèque y est favorable, comme nous l’avons démontré au chapitre précédent.

Il ressort de ces initiatives des pistes toutes intéressantes et fonctionnelles.
Nous saluons plus particulièrement la démarche du ministère des Solidarités et de
la Santé pour son action envers l’ensemble de la population étudiante du territoire.
Nous notons également les améliorations initiées par les armées sur cette
thématique. Elles doivent être impérativement transmises aux autres institutions
dont les intervenants sont aussi soumis à des situations difficiles, notamment les
policiers, les pompiers, les urgentistes et les ambulanciers.
Nous retenons globalement l’idée que les premiers gestes psychologiques
doivent être enseignés au même titre que les premiers gestes qui sauvent «
l’organisme ». Et d’autant plus que, depuis 2004, l’école a l’obligation d’enseigner
les premiers secours aux enfants.
Enfin, en février 2019, une proposition de loi visant à instaurer un statut de
citoyen sauveteur a été établie. Or, au-delà d’avoir pour principal objectif la lutte
contre les décès par arrêt cardiaque, elle définit la population pour laquelle cette
formation est obligatoire. Nous regrettons ainsi qu’il n’y ait pas une prise en compte
plus large des besoins de révision des formations de secourisme.
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4. L’alerte
Afin de susciter un comportement spécifique face à un danger, nous utilisons
de multiples signaux sonores dont les significations diffèrent :
-

Alarme incendie => Évacuation

-

Signal national d’alerte => Écouter les informations et suivre les consignes

-

Alarme intrusion => Faire fuir un intrus

-

Alarme de détresse => Une personne a besoin d’aide

-

Et d’autres signaux spécifiques aux lieux concernés, tels que la sonnerie
d’école, d’usine, d’hôpital, de transport, etc.

Hormis le signal d’alerte national, ces signaux ne sont pas normalisés pour
l’ensemble du territoire, et encore moins au niveau mondial.
Aussi, au sein des différents types d’établissements, des exercices sont
proposés à des périodicités plus ou moins régulières afin « d’habituer » les individus
qui les fréquentent à reconnaître ces signaux. Or, ceux-ci ne concernent pas les
personnes extérieures à ce contexte, puisque les signaux sont susceptibles de
différer : signal sonore, corne de brume, sifflet, etc. Malgré leur sensibilisation, ils
ne sont pas capables de reconnaître un signal hors de son contexte propre.
Et si nous incluons le facteur multiculturel, nous augmentons alors tout à fait la
méconnaissance de la consigne à appliquer en fonction du signal perçu.

En outre, les extraits suivants présentés en annexe 3 du guide de mise en place
des PPMS59 - Plans Particuliers de Mise en Sûreté face aux risques majeurs –
concernent la mise en place d’une alarme « intrusion-attentat ».

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, « Annexe
3 : PPMS “attentat-intrusion” ».
59
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Figure 36 : Extraits de l’annexe 3 du guide de mise en place des PPMS

Dans ces extraits, nous retrouvons bien les notions de « susciter un
comportement adapté à la situation », de « système d’alarme […] différent » et
enfin, de « dispositif […] prioritairement sonore ».
Nous constatons alors que les consignes de l’État à l’égard des établissements
scolaires reposent sur le fait de trouver le meilleur signal pour générer un
comportement adapté.
Nous notons malgré tout qu’aucune alarme « attentat-intrusion » n’a été définie,
normalisée et imposée par l’État. Pourtant, le PPMS, issu d’une circulaire du 29 mai
2002, a été mis à jour par la circulaire du 25 novembre 2015, puis complété par
cette annexe le 13 avril 2017.
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Ainsi, si l’on se réfère aux recommandations de cette annexe, plusieurs pistes
existent pour déterminer le meilleur type de signal envisageable :
-

Un signal sonore ;

-

Un message vocal ;

-

Un signal visuel ;

- La diffusion d’images / vidéos, etc.
Il est également possible de citer l’exemple jugé plutôt efficace du Dispositif
Alerte Enlèvement qui utilise plusieurs de ces facteurs, notamment :
-

En introduction, un signal sonore fort avec un fond d’image rouge clignotant.

-

Une voix masculine au ton grave énonce lentement un discours précis.

-

Un bruit de fond composé d’un son grave et rythmé accompagne le
battement d’une aiguille d’horloge.

Ces critères ont été définis dans la convention « Plan Alerte Enlèvement »60 du
28 février 2006, dont l’avenant date du 20 avril 2010.

Figure 37 : Extraits de la convention « Plan Alerte Enlèvement »

60

« Ministère de la Justice - Alerte-enlèvement ».
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Nous constatons que l’objectif et les critères d’élaboration de ce signal sont
précis et bien définis.
Depuis sa création en 2006, l’alerte a été déclenchée 22 fois, soit entre 1 à 4
fois par an. Cette fréquence n’est pas plus élevée que celle des exercices de
simulation de crise - incendie / confinement - qui sont organisés au sein des
établissements publics ou privés. Il semble toutefois que ce signal unique est
davantage intégré dans l’esprit des individus comparé aux différents sons d’alerte
du quotidien.

Au demeurant, les études des chercheurs Daniel Nilsson et Anders Johansson61
sur le comportement des individus lors de la phase initiale d’une évacuation
incendie montrent entre autres « que l'influence sociale est un facteur important et
qu'il le devient encore plus lorsque l'indicateur d'incendie, par exemple l'alarme,
manque de clarté ou d'information ».
Cela signifie donc qu’un simple signal sonore ne suffit pas, quand il ne bénéficie
pas d’un conditionnement préalable, à donner une information suffisante à l’individu
pour qu’il prenne une décision rapide quant à l’action à mettre en œuvre face à un
danger.
Si nous revenons au Dispositif Alerte Enlèvement, nous constatons que le signal
sonore est couplé avec une description brève et explicite du message : « Ceci est
une alerte enlèvement ». Il convient donc d’analyser l’ensemble des facteurs
pouvant augmenter l’efficacité d’un signal.
Une équipe de chercheurs suédois a par exemple démontré à travers une
expérimentation dans une salle de cinéma remplie d’individus non informés de leur
statut de cobaye, qu’au lancement de l’alarme d’évacuation, ceux-ci sont restés
immobiles, se regardant les uns les autres. Cette phase d’attente représente un

61

Nilsson et Johansson, « Social influence during the initial phase of a fire evacuation - Analysis
of evacuation experiments in a cinema theatre ».
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danger pour les individus et le groupe car, si l’évènement était réel, le temps de
réaction aurait probablement été insuffisant pour permettre leur survie.
Par différents tests, les chercheurs ont mis en lumière le fait que la diffusion d’un
message vocal qui donne des consignes à suivre permet de diminuer le temps de
réaction des individus, en opposition à une alarme vive mais qui n’a pas de sens.
John Drury, quant à lui, s’est intéressé au comportement des foules et il a établi
les aspects coopératifs des individus lors d’évènements catastrophiques. Il
recommande une totale transparence dans la communication sur les évènements
en cours, ainsi que la plus grande clarté sur les consignes à suivre62.

Nous pouvons donc retenir que le choix du mode d’alerte revêt une réelle
importance dans le comportement que vont adopter les individus.
Ainsi, plus l’information transmise sera claire, meilleur sera le traitement de
celle-ci par l’individu. Cela lui évitera une perte de temps précieux en analyse de la
situation. De même, la clarté de l’information permet de prévenir les biais
interprétatifs de la situation. À titre d’exemple, si l’individu connaît la cause d’un bruit
sourd, comme l’éclatement d’un pneu, il n’imaginera pas une situation plus grave,
telle que l’explosion d’une bombe.
Cependant, si l’individu se trouve déjà en état de stress dépassé, la diffusion de
consignes via un haut-parleur impersonnel, ou une voix immatérielle au loin, ne lui
permettra pas de revenir dans le réel, et donc d’adopter un comportement adapté.
En revanche, pour les autres individus, qui sont toujours ancrés dans le moment
présent, ils parviendront à s’y maintenir et ils pourront aider ceux en stress dépassé,
en leur communiquant des explications sur l’évènement en cours, via les techniques
de ré-ancrage citées dans le paragraphe précédent.

62

Moussaïd, Fouloscopie.
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5. L’environnement architectural et urbain
De nombreuses études, et notamment celles menées par les chercheurs Dirk
Helbing, Lubos Buzna, Anders Johansson, Torsten Werner63, démontrent que le
comportement des individus peut être influencé par l’architecture de leur
environnement. L’expérience bien connue de l’obstacle face à une issue de secours
montre que celui-ci augmente considérablement le temps d’évacuation d’un groupe
d’individus.

Figure 38 : Une foule évacuant par une issue de secours avec un obstacle.64

Le comportement de la foule, mais seulement à partir d’un certain nombre, à
forte densité, est alors assimilable aux sciences physiques.
Ces études nous permettent d’admettre que la géométrie et la configuration d’un
espace influent sur le comportement d’un groupe d’individus. Elles démontrent ainsi
que la vitesse de l’individu seul est inversement proportionnelle à la vitesse du
groupe, ce qui revient à dire que plus les individus se précipitent, plus le groupe se
déplace lentement.

63
64

Helbing et al., « Self-Organized Pedestrian Crowd Dynamics ».
Axblad et Gonzalez, « Evacuation with Obstacles in Real-Time Using Crowd Simulation ».
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En effet, il a été attesté que la vitesse de chaque individu ralentit un groupe lors
d’une évacuation. Cela s’explique par le fait que celui qui souhaite aller plus vite
que les autres créé un engorgement et freine fatalement le groupe.
Ce paradoxe revient à s’interroger sur le comportement de l’individu. Lors d’un
mouvement de foule, ceux-ci sont soit prisonniers du flux, soit en état de stress
dépassé, et leurs actions ne s’inscrivent donc pas dans la cohérence.

De plus, le domaine de l’urbanisme s’intéresse également à ces notions de
foule, d’évacuation et d’instinct de survie65.
Les urbanistes explorent ainsi des pistes liées aux comportements des individus
durant les moments de panique. On peut citer l’exemple des jeux de lumière dans
les tunnels, où la lumière est nuancée et plus intense pour diriger vers la sortie.
L’individu en fuite, qui évolue dans cet espace confiné, est alors attiré par la forte
luminosité.
Dans la même approche, les sorties de métro sont conçues avec une pente
douce, afin de signifier que « pour sortir, je dois remonter à la surface ». Cet effet
de pente indique à l’individu qu’il est dans la bonne direction.

De manière générale, l’utilisation de ces biais structuraux dans notre
environnement physique a pour objectif d’améliorer les chances de survie des
individus. Ces biais sont, à ce jour, principalement issus de l’étude des mouvements
de foule et des réflexes reptiliens de nos cerveaux, même s’il existe peu de
documentation sur ces notions, excepté certaines expérimentations ponctuelles sur
des thématiques.

65

Remy, « Mouvement de foule ».
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Toutefois, des initiatives en la matière se développent fortement ces dernières
années, grâce à l’étude des sciences comportementales.
Ces notions représentent des « coups de coude » que l’on fait à l’inconscient de
l’individu, et qui nous permettent d’introduire le concept du « nudge » présenté au
chapitre suivant.
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6. Le nudge
« Nous sommes irrationnels, mais prévisiblement irrationnels »
Daniel Kahneman

« Comment amener les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire »
Robert-Vincent Joule

Dans notre société, nous utilisons quatre leviers pour modifier le comportement
des individus :
-

L’information pour créer ou modifier une opinion ;

-

L’incitation pécuniaire ;

-

La règlementation pour imposer ;

-

L’innovation pour trouver de nouveaux outils.

Issu du domaine de l’économie, le nudge a été mis en avant par Richard H.
Thaler, qui a reçu le prix Nobel de l’économie en 2017. Il positionne le nudge comme
une cinquième alternative pour influencer le comportement humain.

Pour comprendre le concept du nudge, ce terme anglais revêt deux
significations : « le coup de coude » qui attire et « le coup de pouce » qui élance.
Il repose sur l’étude des comportements humains que l’on qualifie d’économie
comportementale. En effet, ce domaine scientifique nous démontre que les
individus sont moins rationnels qu’ils ne le pensent dans leurs choix de tous les
jours. Nous commettons ainsi des erreurs, liées aux biais cognitifs ; ceux-là même
qui nous poussent à les perpétuer sans cesse. « Si nous connaissons ces biais et
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les facteurs qui influencent vraiment les comportements humains, alors il est
possible de construire des actions qui auront un impact réel sur les décisions »66.
Dans son ouvrage Nudge67, co-écrit avec Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler
explique les notions suivantes : « La connaissance d’une information n’est pas
suffisante pour nous inciter à prendre les bonnes décisions. La pédagogie et
l’éducation, que l’on convoque si souvent pour résoudre les problèmes, créent
l’intention, mais ne nous aident pas toujours à passer à l’action. Le nudge est l’un
des outils qui cherche à transformer l’intention en action ».68
L’auteur démontre alors que l’individu a besoin d’un contexte le plus favorisant
possible et d’un « coup de pouce » d’impulsion pour mettre en œuvre l’action
nécessaire.
Cela signifie que l’individu, qui a choisi l’option la plus favorable pour lui, peut
modifier son option pour un choix moins propice, s’il se trouve face à un obstacle
physique ou mental, ou bien par économie d’énergie.

Par ailleurs, le nudge apparaît comme une « méthode douce ». Il fait appel au
système 1 de décision, que nous avons décrit dans la première partie de ce
mémoire, et non à la rationalité de l’individu. Son objectif est, en effet, d’influencer
par un coup de pouce un comportement automatique de l’individu. Il n’y a donc pas
d’intervention cognitive, puisque la personne n’a pas conscience du coup de pouce.
Il a du reste été démontré que, si le nudge était connu, il perdrait son efficacité, car
l’individu réfléchirait avant de faire son choix. Or, dans le cas présent, cela revient
à essayer de le convaincre de faire appel à son esprit rationnel, même si modifier
une opinion ne signifie pas modifier un comportement.

66

Singler, Green nudge.
Thaler et Sunstein, Nudge.
68 Guillaud, « Tout est-il « nudgable » ? »
67
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En outre, nous pouvons noter qu’en influençant une décision du système 1 cela de façon inconsciente -, le nudge modifiait un comportement donné à un instant
donné, sans pour autant changer une habitude chez l’individu. Le nudge ne permet
donc pas d’éviter la répétition du comportement non souhaité lors d’une prochaine
occurrence du choix.
Ainsi, dans l’exemple imagé ci-dessous, un visiteur qui voit cette signalétique
sera attiré, curieux ou amusé, et il ira naturellement se désinfecter les mains. Mais
dans un autre couloir, si l’image n’est pas reproduite de la même manière, il ne
pensera pas automatiquement à reproduire l’opération, si cela n’est pas
préalablement ancré dans ses habitudes.

Figure 39 : Exemple de nudge mis en place dans un EHPAD par la société Nudgeme69.

69

Nudgeme, « KORIAN Hygiène#2 | NUDGE ME ».
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De surcroît, dans leurs travaux, Sunstein et Thaler ont identifié et listé les biais
individuels, qui sont responsables des décisions irrationnelles, et que nous avons
cités dans la première partie de ce mémoire. La méthodologie du nudge propose
dix leviers70 permettant de contrecarrer ces biais, dont :
-

Les architectures de choix par défaut ;

-

Les normes sociales ;

-

La saillance ;

-

Le retour d’informations ;

-

L’engagement ;

-

Les micro-incitations et les récompenses ;

-

Le cadrage ;

-

Les points de décision ;

-

La facilité.

À ce jour, les techniques de nudge sont majoritairement employées dans les
domaines de l’environnement, de la santé publique et de l’économie.
En suivant l’exemple des États-Unis et du Royaume-Uni, la France s’est dotée,
en 2017, d’une Direction Interministérielle de la Transformation Publique, qui utilise
ces techniques.
Cela reste néanmoins encore peu appliqué dans le domaine de la sécurité, ainsi
qu’au sein des entreprises privées.

Concernant Marco Lehmann-Waffenschmidt et Burak Erkut, ils se sont
interrogés sur la possibilité d’utiliser le nudge pour préparer les individus à affronter
une catastrophe et pour permettre une rapide résilience de ceux-ci. Ils ont ainsi
repris l’ensemble des leviers proposés par le nudge et ont tenté de les transposer
dans une étude de cas. Ces travaux ne sont que des suppositions théoriques, car

70

Singler, Green nudge.
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ils ne reposent pas sur des preuves de fonctionnement des leviers, dans la manière
dont ils imaginent les appliquer à leur cas d’étude.

En plus de ces limites, le nudge connaît également quelques controverses, que
rappellent notamment Thierry Libaert71 et Hubert Guillaud72. Ainsi, à ce jour, il ne
fait l’objet d’aucune réglementation, ni d’aucun cadre légal. Ses créateurs le
revendiquent comme « paternaliste libéral73 ». Or, il pourrait tout aussi bien être
utilisé avec une intention malveillante car nul n’est en mesure de garantir la vertu
de l’auteur d’un coup de pouce.
Dans cette optique, l’introduction du nudge dans les politiques publiques peut
également être inquiétante, car « l’État devient ainsi l’architecte de nos choix,
chargé de créer un environnement incitant, à notre insu, à obéir comme il le
souhaite ».74
De même, le concept ne fait l’objet d’aucun contrôle, et son déploiement peut
être amoral, avec par exemple l’utilisation d’images discriminantes.
Pareillement, les objectifs d’un coup de pouce sont subjectifs. Son auteur
souhaite conduire un individu dans une direction, mais comment être sûr que celleci est bien la meilleure pour lui ? Au-delà de l’intention malveillante, il existe une
notion de partialité qui fait opposition à l’idée de liberté que prône le nudge. Le
nudge est alors un « moyen possiblement très intrusif, susceptible de court-circuiter
notre libre arbitre ».
Enfin, de plus en plus de contestataires de la méthode tentent de souligner le
manque de validation scientifique de ces techniques75. Tandis que les principes
fondamentaux du nudge reposent sur de réelles études scientifiques, les résultats
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Jean-Marie Charpentier, « Nudge et communication engageante ».
« L’étude des comportements peut-elle permettre de les changer ? »
73 Thaler et Sunstein, Nudge.
74 Flückiger, « Gouverner par des « coups de pouce » (nudges) ».
75 Pilmis, « Comportement correct exigé ».
72
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des outils déployés font, quant à eux, l’objet d’analyses insuffisantes ou tronquées.
Il y a également, et ironiquement, des biais de généralisation qui sont mis en œuvre,
tels que l’idée que ce qui a fonctionné pour la population A doit sûrement s’appliquer
à la population B. La solution serait alors estimée efficace pour tout le monde, à
travers tout le globe.

Nous retiendrons finalement que le nudge est une méthode qui fait appel au
système reflexe de prise de décision. Or, nous avons vu dans la première partie
que, face à une menace réelle et immédiate, les individus activaient leur système
cognitif et s’engageaient dans une phase de stress adaptatif, soit une
hypervigilance.
Il nous apparaît alors évident que les techniques du nudge ne sont pas
applicables pour atteindre les objectifs visés dans le présent mémoire.
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7. L’effet de mimétisme
L’imitation et le « copiage », tels que l’influence et la manipulation, sont des
effets inconsciemment mis en œuvre par l’individu. Ces notions ont pourtant une
connotation plutôt négative, alors que nous les utilisons quotidiennement.
Nous avons déjà tous vu des individus s’engouffrer dans certaines files d’attente
à la caisse d’un supermarché ou à un péage, alors que les voies environnantes
étaient vides.

Figure 40 : Illustration des caisses de supermarché

Même si cela peut sembler ubuesque, dans la majorité des situations, l’imitation
permet à l’individu d’économiser une démarche cognitive face à un choix.
« L’autre, qui me ressemble, mon alter ego, a fait ce choix et en est satisfait, il
me conseille cet objet, ce lieu de vacances alors, en faisant le même choix, je ferai
également un bon choix ! »
L’entraînement par imitation est par ailleurs quelque chose que nous utilisons
tous au quotidien. Si nous sommes perdus dans un bâtiment et que nous ne
connaissons pas le chemin de la sortie, nous avons tous tendance à suivre les
autres individus, surtout s’ils marchent d’un pas résolu et s’ils ont l’air de savoir où
ils vont.

Béatrice Moreira

Page 104 sur 184

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Cet effet a également été analysé par un groupe de chercheurs, en 201676, qui
a exploré la modélisation du comportement des individus en les immergeant dans
un environnement virtuel. Cette méthodologie a permis d’observer le comportement
de véritables individus dans un environnement maîtrisé.
Il est alors intéressant de remarquer que l’individu, plongé dans un contexte
d’évacuation incendie, même s’il est dans un état de stress avancé et qu’il ne sait
pas où est l’issue de secours, engagera le processus d’imitation et suivra l’individu
résolu ou la masse.

Figure 41 : Simulation d'évacuation dans un environnement virtuel immersif

76

Moussaïd et al., « Crowd behaviour during high-stress evacuations in an immersive virtual
environment ».
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En 2009, d’autres chercheurs77 ont mené une étude sur le comportement
collectif. Ils déclarent à ce sujet : « Nous constatons que seule une petite minorité
d'individus informés est nécessaire pour guider un grand groupe non informé ».
« La loi des 5 % »78 est alors mise en évidence selon laquelle, quand la foule
est importante, par un processus d’imitation, une proportion de 5 % des individus
peut influencer le comportement de l’ensemble du groupe.
Cette étude n’a pas été menée en mettant les participants en situation de stress.
Comme elle inclut également le paramètre que 5% détiennent l’information du
chemin à suivre, et que les autres l’ignorent, il n’y a donc pas conflit.
Aussi, dans une précédente étude79, les mêmes chercheurs ont démontré que
lorsque les personnes informées ont des informations contradictoires, donc qui sont
mises en conflit, le groupe suivra la majorité.
Enfin, ils ont constaté que, dans le cas d’une information unique, l’orientation du
groupe de « naïfs » par les 5 % ne nécessite pas de communication verbale ou de
signalisation particulière.

Figure 42 : Proportion d'individus informés nécessaire pour guider un groupe non informé.

77

Dyer et al., « Leadership, Consensus Decision Making and Collective Behaviour in Humans ».
Moussaïd, Fouloscopie.
79 Dyer et al., « Consensus Decision Making in Human Crowds ».
78

Béatrice Moreira

Page 106 sur 183

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Dans ce contexte, la mise en corrélation de ces deux études nous permet de
formuler l’hypothèse selon laquelle la loi des 5% doit pouvoir s’appliquer lors d’une
évacuation incendie, voire même par extension d’un évènement type attaque
armée.

Revenons à la mise en contexte de ce mémoire et imaginons-nous dans un lieu
public, culturel, touristique ou de transport, tel un aéroport ou une gare, c’est-à-dire
dans un lieu de la vie quotidienne. Si nous souhaitons influencer le comportement
des individus, il nous faut alors mettre en œuvre la proposition suivante : former
l’ensemble du personnel, qui intervient et travaille dans ces lieux. En devenant des
individus informés, ils pourront influencer le comportement de l’ensemble des
individus non informés.
En effet, de nombreux facteurs sont favorables à cette proposition :
-

En cas de conflit dans les informations, le personnel des lieux, de par son
appartenance aux lieux, aura une légitimité plus forte pour guider le groupe.
Il pourra donc influer sur le paramètre majorité.

-

Le personnel local, en plus de recevoir une formation adaptée aux situations
extrêmes, aura également une parfaite connaissance des lieux. Il y aura
réalisé des exercices et il sera, de ce fait, préparé à gérer cette montée de
stress.

-

De même, le personnel d’un même lieu, qui a reçu la même formation, pourra
lui aussi s’appuyer sur ses collègues pour former le groupe des 5%. Il ne
sera pas seul puisque le groupe comptera d’autres inconnus qui savent, bien
qu’il ne puisse pas les identifier.

À nouveau, tout cela n’inscrit pas l’individu dans une déresponsabilisation, mais
plutôt l’oriente vers la création de guides, tels que les guide-files et les serre-files en
évacuation incendie.
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Enfin, dans le cadre du plan Vigipirate, le SGDSN, Secrétariat Général de la
Défense et de la Sécurité Nationale, met à disposition des guides pratiques qui sont
notamment destinés à :
-

Des équipes de direction des centres commerciaux.

Figure 43 : Extrait du guide pratique pour les équipes de direction des centres commerciaux

-

Du personnel des espaces commerciaux.

Figure 44 : Extrait du guide pratique pour le personnel des espaces commerciaux

Les informations indiquées ci-avant vont dans le sens de notre recommandation
mais, comme le rappelle le premier encadré : ces guides ne créent pas de nouvelles
obligations. Il n’y a donc pas une volonté de l’État d’imposer la préparation des
personnels de ces espaces à la gestion du public en cas d’événement extrême,
hormis les personnels SSIAP, dont la formation reste centrée sur les aspects liés à
l’incendie. Seule l’obligation de l’employeur de former et d’entraîner ses salariés
pour garantir leur sécurité est imposée.
Béatrice Moreira

Page 108 sur 183

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Conclusion de la partie 2
Dans cette seconde partie, nous avons tenté de vérifier s’il était possible
d’influencer le comportement des individus, exposés à une menace réelle et
immédiate, à travers des leviers techniques ou physiques et par opposition au biais
de l’influence sociale.
Dans un premier temps, il était nécessaire de définir si les individus exprimaient
le besoin ou le souhait, et s’ils donnaient leur accord pour la mise en place de ce
type d’influence. Pour cela, nous avons étudié les avis exprimés par les citoyens
français par le biais de différents sondages. Il a été difficile de dégager une tendance
forte de ces analyses, car deux opinions s’opposent. D’une part, certains
reconnaissent leur manque de compétence pour garantir leur survie, et ils sont donc
prêts à suivre une personne qualifiée. D’autre part, d’autres préfèrent conserver leur
libre arbitre, notamment dans ce type de situation. La survie de l’individu est
également au cœur d’un clivage : responsabilité individuelle ou responsabilité
régalienne.

Ces divergences d’opinions nous ont conduits à remettre en question
l’hypothèse principale de ce mémoire à travers l’analyse des enjeux éthiques d’un
tel processus, à savoir : devons-nous influencer le comportement des individus pour
garantir leur survie ?
Cette analyse a alors mis en exergue la complexité du sujet. Bien que sa finalité
soit de garantir la survie de l’individu, l’ensemble des conséquences annexes remet
en cause la légitimité et le bien-fondé d’un tel concept.

Enfin, nous avons entrepris de recenser et d’analyser les différents biais
d’influence possibles. Il était tout d’abord important de déterminer s’il était possible
de sortir un individu d’un état de stress dépassé. En effet, cet état est le plus
dangereux pour une personne confrontée à une menace réelle et immédiate, que
cela soit pour elle-même et pour le groupe.
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Après une recherche portant sur l’état de l’art de cette question et l’interrogation
d’une spécialiste de ce domaine, nous avons pu nous défaire de l’idée que nous
pouvions extraire un individu d’un état de stress dépassé par un levier technique.
En revanche, il existe des protocoles fiables et approuvés pour traiter cet état via
une influence sociale ou une intervention humaine proche.
Puis, nous avons poursuivi l’inventaire non exhaustif des biais connus
d’influence technique et sociale, pour lesquels nous avons bâti une analyse de
faisabilité et d’efficacité. Lorsque cela était possible, nous avons formulé des
propositions afin d’utiliser et de déployer au mieux les outils identifiés.
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Conclusion
Nous vivons actuellement une période de recrudescence des attaques
terroristes. La menace est présente et réelle, elle peut être immédiate et survenir
en tous lieux. Nous sommes donc tous vulnérables de la même façon.
L’ensemble de ce mémoire est une analyse de la possibilité d’influencer le
comportement des individus. Aussi, bien que notre étude démontre qu’il est tout à
fait possible d’y parvenir, cela relève toutefois de la responsabilité individuelle et du
concours de l’État.
Dans ce contexte, nous devons reprendre la mesure de la responsabilité
individuelle plutôt que de nous évertuer à construire des innovations extrinsèques
pour agir à notre place. Cette démarche individuelle passe par plusieurs actions :
-

Le renforcement de la connaissance de l’Homme.

-

La maîtrise de ses biais et de ses compétences.

-

Le ré-ancrage dans le réel et dans le temps.

Quant à l’intervention de l’État, sa mission régalienne est alors de concourir à la
démarche individuelle, et non de s’y substituer :
-

En permettant l’accès à tous aux connaissances relatives à l’Homme,
à ses biais et à ses compétences.

-

En créant de la mémoire afin de garantir le bon apprentissage et la
transmission des expériences passées.

-

En donnant des outils de prévention et de protection.

De ce fait, nous ne devons pas chercher à dicter un comportement, mais à faire
en sorte que l’individu utilise toutes ses facultés cognitives pour produire un
comportement adapté face à la menace à laquelle il est confronté.
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Liste des abréviations
CRS : Compagnie Républicaine de Sécurité
DITP : Direction Interministérielle de la Transformation Publique
IFOP : Institut Français d'Opinion Publique
MOOC : Massive Open Online Course
SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
UPPA : Université de Pau et des Pays de l’Adour
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A. Les entretiens
1. Retranscription d’un entretien avec un policier de CRS
J’ai eu l’opportunité de rencontrer un policier de CRS à qui j’ai proposé un
entretien semi-directif. Les cinq questions principales que j’avais préparées m’ont
permis d’orienter, de diriger et de cadrer cette interview. Selon les thématiques
abordées, d’autres questions sont également venues enrichir notre entrevue. Aussi,
pour garantir la liberté de parole de mon interlocuteur, nous avons convenu de
conserver son anonymat.
Ci-dessous, la retranscription intégrale de cet échange.

Profil : Policier de CRS, 5 ans d’expérience dans cette fonction.

BM : Explication du sujet de mémoire.
BM : Quel est ton parcours de formation dans la police ?
J’ai passé un concours qui a duré quasiment un an.
Après le concours je suis partie en école de police pour 11 mois.

BM : CRS c’est venu pour toi à quel moment ?
J’ai eu envie de faire cela pendant que j’étais à l’école pour essayer une expérience
que je ne pourrais plus faire par la suite.
C’est quelque chose que je voulais faire quand j’étais jeune.
Et comme j’étais bien classé, il y avait des postes en CRS sur cette promotion donc
j’ai pris le poste CRS le plus au sud dans ce qui était proposé.

BM : Concernant l’école est-ce que c’est celle-ci qui t’a formé au métier de CRS ?
L’école de police m’a permis de choisir mon affectation CRS.
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Une fois que l’on a choisi son affectation en CRS, on t’envoie dans un stage qui
s’appelle le MAPE, Module d’Adaptation Premier Emploi, ou pendant trois semaines
tu es en stage pour apprendre les rudiments du maintien de l’ordre.

BM : Qu'est-ce que pour toi, une bonne décision face à une menace armée ou un
danger imminent ?
La première chose c’est la prise d’information, savoir ce qu’il se passe, où ça se
passe, qui cela implique, combien ils sont et de quels moyens ils disposent pour
nuire.
De ça va découler : est-ce que l’équipage dans lequel tu es, que ce soit un équipage
CRS ou un équipage de commissariat, est assez nombreux et bien équipé pour
tenter quelque chose ?
Dans tous les cas, puisque la question m’évoque surtout les aspects terroristes tels
qu’on les connaît actuellement, ce qu’on nous enseigne dans les emplois police de
premier ou de second niveau - premier niveau c’est police-secours second niveau
c’est les BAC ou les CRS qui sont formées à ça et troisième niveau c’est le RAID
ou la BRI qui peuvent vraiment intervenir - ce qu’on va te demander en premier
niveau est même principalement en second niveau, c’est de pouvoir figer la situation
dans le cas d’une attaque terroriste dans un endroit clos.
En gros, c’est faire une bulle autour de l’endroit où ça se passe, et même s’il se
passe des choses pas cool à l’intérieur, tu dois être en mesure de faire en sorte que
les personnes ne sortent pas pour aller commettre autre chose ailleurs.
C’est ce qu’on avait vu par rapport aux terrasses en 2015 ou ils avaient cheminé
tranquillement dans Paris pendant 3 à 4 km alors que personne ne venait à leur
rencontre.
Donc en gros, la première chose à faire c’est de figer la situation et pendant que tu
figes, être capable de transmettre à ta salle de commandement qui elle-même va
contacter le troisième niveau : combien ils sont, combien il y a de personnes à
l’intérieur, et ce qu’il se passe réellement du moins le plus possible car pour savoir
réellement il faudrait être à l’intérieur.
Ce que l’on te demande c’est de faire du renseignement, tout en te protégeant
suffisamment pour ne pas te faire tuer si possible et pour continuer à faire du
renseignement.
Parce qu’en fait, si tu es à un endroit qui est stratégiquement intéressant il est
toujours bon de savoir comment ça évolue.
Donc c’est cela qu’on nous apprend, on nous dit, en premier niveau en école de
police, « n’y allez pas car vous n’allez servir à rien, vous allez vous faire tuer donc
n’y aller pas ».
En deuxième niveau, en CRS ou en BAC, on nous apprend un peu qu’il faut qu’on
y aille du moins si on est formé à cela.
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Il y a de grosses polémiques par rapport à cela dans les troupes parce que
beaucoup pensent, et moi le premier que les formations qu’on nous donne ce n’est
pas cela.
L’intervention, soit c’est un métier, tu ne fais que ça tu t’entraînes 40 heures par
semaine, et c’est ton boulot, mais tu ne peux pas te dire qu’en t’entraînant deux
jours par an, le moment venu, je serais capable de monter sur un terroriste avec
mon fusil d’assaut, si lui il a une kalachnikov dans les mains.
Soit c’est ton métier tu ne fais que ça, tu connais les mecs avec qui tu le fais, sois
tu n’es pas capable de le faire.
Et si tu n’es pas capable de le faire cela ne veut pas dire que tu ne sers à rien cela
veut dire que tu peux faire autre chose en attendant, c’est-à-dire renseigner et faire
en sorte au moins que les dégâts qu’il a faits ne devienne pas encore plus gros.
Donc pour moi une bonne décision c’est cela : c’est être capable de circonscrire la
menace et de faire en sorte qu’elle ne s’agrandisse pas tout en étant capable de
renseigner ta salle de commandement sur ce qui se passe et comment ça se passe.

BM : Face à une situation de danger imminent, quel sont les paramètres que l'on t’a
enseignés, ou que tu mets en œuvre personnellement, qui te permettent de prendre
une bonne décision pour ta survie ? Factuellement, si demain tu es vraiment faceà-face avec un assaillant ?
Si je suis face-à-face je tire.
Face-à-face c’est, dans toutes les situations qu’on nous enseigne et qu’on est
capable de voir, c’est, on est appelé, on arrive dans un truc qui se passe, on voit
que ça tire dans un immeuble ou quelque chose comme ça, c’est ni trop près ni trop
loin.
En fait, c’est ce qu’on apprend en école de police quand tu contrôles quelqu’un, la
meilleure protection c’est la distance.
Si tu es trop loin tu ne peux pas lui parler ça ne sert à rien. Si tu es trop près, tu
peux prendre une gifle.
Donc si tu as à bonne distance tu peux réagir face à l’agression et du coup dans le
cadre du terrorisme c’est la même chose.
Ni trop près ni trop loin du danger sinon tu ne sers à rien.
Donc si c’est du face-à-face, j’ai toujours été claire avec ma famille, je sais où vont
mes priorités et je sais que mon métier est dangereux et qu’il peut me coûter la vie
mais, si je suis face-à-face avec une personne qui est dangereuse, je tire.
Et pourtant je ne suis pas un fana de la gâchette.
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BM : Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’être dans une situation vraiment périlleuse ?
Dans le cadre terroriste non, heureusement d’ailleurs.
Dans le cadre d’un individu armé oui mais pas dans le cadre de mon travail, en
dehors et il s’est avéré par la suite que c’était une arme qui était factice. Et j’étais
déjà policier. Et tout ce que j’ai mis en place c’est tout ce que l’on m’a appris. Je
n’aurai peut-être pas réagi comme cela autrement.

BM : Que s’est-il passé ? qu’as-tu fait ?
J’étais en face d’un restaurant, je suis passé en voiture et j’ai vu un homme qui
tenait une arme automatique rétractable à la main et il regardait fixement dans une
habitation.
C’était quand même fou de voir une personne avec une arme en plein jour dans la
rue.
Donc je suis allé jusqu’au bout de la rue où j’ai fait demi-tour tout de suite pour ne
pas éveiller les soupçons.
Je suis repassé à allure normale et j’en ai profité pour bien vérifier ce que j’avais vu.
J’ai refait demi-tour au bout de l’autre rue, je suis allé me garer derrière une autre
voiture pour avoir en pare-feu une voiture entre nous deux.
La, je voyais en travers des pare-brise ce qu’il faisait, où il était, comment il agissait,
mais, par le jeu des différents éléments, lui ne me voyait pas.
Une fois que j’étais garé là, j’ai appelé le 17, mes collègues, je leur ai dit « bonjour
je suis gardien de la paix à tel service, je suis à tel endroit ».
Voilà ce qu’on nous apprend : « je suis, je vois, je fais ».
Donc je suis à tel endroit, je vois ça, ce qu’il se passe, je me suis mis à tel endroit
pour pouvoir vous renseigner et maintenant je me mets à votre disposition pour que
vous puissiez me dire ce que je fais.
Donc comme je m’y attendais, ils m’ont dit « ne bougez pas, j’envoi des patrouilles »
qui sont arrivées en deux minutes et moi en même temps que j’entendais les sirènes
arrivées, je continuais à renseigner.
Et cela n’a pas manqué, quand il a entendu les sirènes arrivées, le mec est rentré
dans la maison.
Donc j’ai prévenu la salle en temps réel.
Une fois que les collègues sont arrivés ils se sont équipés.
Je suis allé les voir, je les ai renseignés sur quels types d’armes il avait à mon avis,
le fait qu’il était seul, du moins, je n’avais pas vu d’autres personnes.
Ils sont rentrés dans la maison et en fait il s’était avéré que ce n’était rien de bien
méchant : c’était le fils de la propriétaire qui était handicapé et qui se faisait des
films dans sa tête.
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Je me suis douté que ce type de fusil en ville, en plein après-midi, que s’était
quelque chose de ce type.
Mais du coup, on ne peut pas être sûr.
La police lui a pris son jouet, la casser en deux et cela était terminé.
Mais en fait du coup, face à une menace qui aurait pu être réelle, même si je voyais
qu’il y avait 90 % de chance que cela ne le soit pas, j’ai fait comme si ça l’était,
comme on me l’a appris à l’école.
Tu ne peux pas juger de près ou de loin si l’arme est réelle ou factice, donc tu fais
comme si cela était vrai et tu mets en place ce que l’on t’a appris.

BM : Comment penses-tu avoir réagi ?
En fait étonnamment j’ai réagi assez calmement parce que je savais quoi faire pour
être le plus efficace, du moins selon la doctrine police.

BM : Est-ce que tu t’es senti en danger imminent ?
Non pas du tout.
À aucun moment car je suis sûre qu’à aucun moment il ne m’a vu, donc j’avais
conscience que je faisais ce qu’il y avait à faire en étant quasiment pas en danger,
car il n’avait pas conscience que je regardais ce qu’il faisait.

BM : Est-ce que tu as déjà vu un collègue ou une victime en état de choc
émotionnel, toujours dans cette situation où vous êtes dans la phase où c’est
dangereux ?
Alors cela m’est arrivé, pas en contexte terroriste, mais en contexte maintien de
l’ordre gilet jaune au mois de juillet à Paris où on s’est complètement fait déborder.
Nous n’avions plus d’ordre de la hiérarchie et on ne savait pas s’il fallait avancer ou
reculer ou charger ou patienter.
Et on a failli se faire piétiner.
Et cela était l’une des rares fois où cela a été vraiment très très chaud depuis que
je suis à la compagnie.
Il y a des collègues qui ont complètement perdu pied, qui criait et qui se bousculaient
pour entrer au camion, qui était en énervement parce qu’ils auraient voulu agir et
que les ordres n’arrivaient jamais et personne ne savait quoi faire, du commissaire,
qui était là pour gérer toutes les compagnies, à mon commandant qui était là pour
gérer ma compagnie mais qui attendait que le commissaire lui dise qu’est-ce qu’on
fait, après les chefs de section qui disait « je vous répercuterai ce que me dira le
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commandant » et nous, on se retournait vers le chef de groupe en lui demandant
qu’est-ce qu’on fait.
Et ce jour-là, sur un événement très très tendu, on a eu 4 ordres qui n’avaient rien
à voir les uns avec les autres, en 50 secondes je dirais : on balance une grenade,
on va se retirer, on attend et puis finalement on ne sait pas.
Donc là, j’ai vu des collègues qui ont complètement perdu pied et il y avait une
grande part d’énervement : cela m’énerve qu’il se passe cela.
À partir du moment où il n’y a plus de commandement hiérarchique, il y a des gens
qui essayeront, du moins des fortes têtes, qui essayeront de prendre le leadership
par le fait de gueuler plus fort que les autres, par le fait de dire on va lancer une
grenade, on va tirer, alors que cela n’est pas du tout de leurs prérogatives.
Cela dépend d’une hiérarchie bien plus haute qu’eux, mais qui vont par instinct
humain naturel, essayer de se mettre en valeur.
Mais je ne pense pas que cela soit conscient sur le moment.
Je pense que c’est un biais humain classique, c’est-à-dire il faut qu’il se passe
quelque chose, et soit je suis commandé soit je vais commander les autres.
Le profil des personnes qui ont fait ça ce sont plutôt des personnes qui ont vu
beaucoup de choses, qui pensent savoir comment il faudrait faire.
Je les comprends, mais en même temps, ils n’ont jamais eu de grosses
responsabilités pour avoir une vue d’ensemble sur les choses, et qui donc, disent
comment il faudrait que l’on fasse.
Sauf que des comme ça, ils sont cinq ou six en même temps qui veulent faire des
trucs différents.
C’est une agitation qui était là à mon avis pour parer à une certaine part de stress
et de peur, et aussi de mal vivre le fait que certains sont rentrés (en CRS) en se
disant qu’ils seront Batman ou des superhéros.
Moi je ne suis jamais rentré là-dedans donc cela ne me dérange pas si je suis en
difficulté.
Quand je suis débordé j’ai conscience qu’on ne pourra jamais tout maîtriser.
Alors que pour eux, c’est eux les CRS et ils y vont, et s’ils se font déborder ils le
vivent mal.
D’un point de vue ego, cela ne me dérange pas, eux ils le vivent mal de manière
personnelle que de se faire déborder par des gens, alors que normalement c’est
eux qui sont censés maintenir l’ordre.
Donc ils s’agitaient et bougeaient dans tous les sens.

BM : Est-ce que tu penses qu’il y avait une perte de sens de l’action ?
Oui complètement.
Et on se sent aussi abandonné par ceux qui sont au-dessus.
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Donc on s’agite, on donne des ordres alors qu’on ne devrait pas, mais qui du coup
ne sont suivies par personne parce que tout le monde sait très bien qu’untel ou untel
n’a pas d’autorité.
Tu es censé attendre sans bouger.
Sauf que là, on devait tenir un barrage à 50, et il y avait 600 ou 700 personnes en
face.
Là, on ne peut pas tenir et cela même la hiérarchie le sait très bien.
Mais là, la hiérarchie est tellement terrorisée par la peur qu’il se passe quelque
chose comme on voit toujours aux infos, que du coup ils stressent.
Ils ne font rien, donc si tu veux tenir une position, sois tu avances, sois tu jettes ce
qu’on appelle un moyen pour essayer de maintenir à distance, mais tu es obligé de
faire quelque chose.
Tu ne peux pas juste tenir à 50 contre 700.
A un moment, cela ne tient pas, tu te fais défoncer.
Les gens passent de tous les côtés et à partir du moment où tu as des personnes
derrière toi d’hostiles, tout est foutu cela est trop tard.
Donc là, ni la hiérarchie, ni le grand monde ne peut plus rien faire contre ça.
À partir du moment où cela est passé derrière, il y a un souci.
Et donc à partir du moment où cela est passé derrière, certains collègues s’agitent.
Personnellement, il y a un truc qui m’a marqué et donc je suis particulièrement fier,
c’est des situations que j’ai déjà connues dans les sports en pleine nature, où plus
rien ne va, c’est le bordel complet.
Tu as l’impression que tu vas peut-être y passer, car si cela se passe mal, ça peut
vraiment craindre pour ton matricule et donc le truc à faire c’est de garder son calme.
Et donc je me suis aperçu que des collègues, cela, ils ne maîtrisent pas du tout.
Et je pense, mais peut-être aussi que j’idéalise un peu, je pense que c’est ce qui se
passe dans des contextes un peu plus militaires ou gendarmerie, où on te dit même
si c’est la merde, tu te tais et tu écoutes et tu ne pars pas dans tous les sens.
Je me suis dit si chez nous tout le monde commence à s’énerver, tout le monde
commence à partir dans tous les sens, c’est là que ce sera le moins facile.
La meilleure chance que tu aies de t’en sortir, même si je ne craignais pas pour ma
vie mais peut-être pour mon intégrité physique, c’est de rester calme.
Et cela je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de gens, même parmi mes
collègues, le fait de rester calme quand plus rien ne va, ce n’est pas forcément
quelque chose qui est acquis.
Je ne sais pas si cela est acquis dans d’autres corps que le nôtre mais c’est quelque
chose, chez nous, qui n’est pas acquis.

BM : Est-ce que cela veut dire que l’on ne vous a pas préparé à cela ?
Non nous ne sommes pas préparés à cela.
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Nous sommes préparés à faire en sorte que tout aille bien.
On ne nous prépare pas à échouer sur la mission.
En fait, ce qu’on apprend, c’est de faire en sorte que cela n’arrive pas.
La formation est incluse comme ça, on t’apprend tout donc cela n’arrivera pas.
On n’apprend pas à gérer qu’est-ce qu’on fait quand on sort des schémas qui sont
établis par la doctrine de la police.
Au concours, on nous fait passer une épreuve de stress qui est assez réaliste.
Après, à l’école, on n’en fait plus.
C’est une fois, c’est un test et c’est pour avoir le concours.
Mais après, à l’entraînement on travaille quoi faire sur ce qui est marqué sur les
schémas, pas qu’est-ce qu’on fait si plus rien ne va.
J’ai plutôt l’impression que c’est un peu tabou, c’est un peu comme si la hiérarchie
avait failli.
Si jamais plus rien ne va, c’est parce que les décisions bien plus hautes que nous
n’ont pas été prises quand il fallait, au bon moment.

BM : Est-ce qu’on t’a appris à gérer une personne ? Est-ce qu’à l’école on vous a
évoqué qu’il peut y avoir un moment de panique ? un moment de sidération ?
Oui sur une victime mais pas sur nous-mêmes.

BM : Donc sur une victime que vous a-t-on appris à faire pour gérer ces états ?
Pour les victimes, assez classique, leur témoigner une présence réconfortante, leur
dire qu’on est là, que ça va aller, que c’est fini, les extraire, les mettre dans une
pièce séparée de leur agresseur.
Donc on nous apprend vraiment à essayer d’assurer une présence réconfortante,
le plus possible et essayer de séparer la victime de sa source soit d’angoisse, soit
de soucis, qu’elle a eu auparavant. Nous, on gère cet instant T et ensuite on appelle
les pompiers.
Puis, le côté procédural reprend la situation : « est-ce que vous voulez porter
plainte ? venez au commissariat ».
Donc cela c’est sur les victimes pas sur nous-mêmes.
Honnêtement lorsque tu m’as parlé de menaces armées j’ai su te dire
immédiatement ce qu’on nous apprenait, parce que c’est des choses dont on nous
a tellement rabâché qu’on sait quoi faire et comment le faire.
Sur des chocs émotionnels, par rapport à un collègue, on ne nous apprend pas à
gérer un collègue.
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BM : Êtes-vous sensibilisés au choc post-traumatique ? Durant votre formation ou
durant votre parcours professionnel ?
Non, en cours de route c’est clair que non.
Nous avons des psychologues qui interviennent pendant l’école.
Ce qu’on nous dit c’est que si jamais nous sommes confrontés à quelque chose de
vraiment très fort il y a des psychologues au sein de la police mais on ne sait pas
trop où ils sont et ce qu’ils font, ni quand.
Et si un jour on a vraiment besoin, on sait qu’on pourra y aller, on y a accès.
Mais nous ne sommes pas plus que ça sensibilisé.

BM : Avez-vous des visites médicales ?
Oui nous avons des visites médicales.
Moi qui ai des spécialités, j’en passe une par an. Mais sinon il me semble que cela
est tous les 5 ans.
Mais cela reste des visites médicales poids, mesure.
Cela est plutôt physique et pas psychique.
J’extrapole mais cela n’est par hasard s’il y a beaucoup de suicide dans la police.
D’ailleurs là dernièrement, il y a des choses qui m’ont marqué, il y a des affiches
dans les restaurants internes avec des numéros à appeler si vous avez besoin
d’aide, des psychologues.
Mais c’est toujours des choses qui sortent du cadre.
Si tu as besoin, il y a un numéro que tu peux contacter en dehors. Je ne sais pas si
cela est dans l’administration ou ailleurs. Il n’y a pas de référent dans la compagnie
pour te dire si tu as besoin d’aide, cela n’existe pas.

BM : Je te remercie pour ce temps que tu m’as accordé et pour ta franchise.
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2. Retranscription d’un entretien avec un militaire
J’ai également pu rencontrer un militaire et l’interroger dans le cadre d’un
entretien semi-directif. J’ai repris les mêmes cinq questions principales qui avaient
constitué l’entretien avec le policier de CRS.
Notons que mon interlocuteur a souhaité prendre connaissance de ces
questions avant notre entrevue. J’ai donc répondu favorablement à sa demande en
les lui fournissant quelques jours avant la date fixée. Les points abordés sont les
suivants :
1 - Qu'est-ce que pour vous une bonne décision face à une menace armée ou
un danger imminent ?
2 - Face à une situation de danger imminent, quels sont les paramètres que l'on
vous a enseignés, ou que vous mettez en œuvre personnellement, et qui vous
permettent de prendre une bonne décision pour votre survie ?
3 - Avez-vous déjà été confronté à une situation d'urgence ou de danger
imminent ? (Décrire un ou deux événements significatifs de façon très succincte et
surtout votre façon de réagir)
4 - Quel en est votre souvenir émotionnel ? Que s'est-il passé dans votre tête ?
Quel a été votre réflexe de survie ?
5 - Avez-vous déjà vu un collègue ou bien une victime en état de choc
émotionnel ? Quel était son comportement ? Qu'avez-vous fait ? Que vous a-t-on
appris pour sortir une personne de cet état ?
Exemples de situations de mise en contexte pour les questions : Je suis au
milieu d’une attaque armée, j’entends des tirs ou des cris à l’endroit où je suis, je
vois un mouvement de panique, je suis tenu en joue par un assaillant, etc.
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Durant l’entretien, nous avons repris les thématiques principales puis, selon les
sujets, j’ai complété ou reformulé mes questions afin de recadrer notre échange.
Mon interlocuteur m’a également demandé une relecture de la retranscription,
ainsi que le maintien de son anonymat. Ci-dessous, la retranscription de cet
échange. Après une relecture commune, nous avons tronqué une partie de
l’entretien. Ces sections coupées sont symbolisées par le signe […].

Profil : Militaire, 15 ans d’expérience dans cette fonction.
BM : Qu'est-ce que pour vous une bonne décision face à une menace armée ou un
danger imminent ?
La priorité : c’est de neutraliser l’individu.
Mais avant de neutraliser l’individu ce qu’il faut prendre en compte c’est tout
l’environnement.
Mais le premier facteur c’est neutralisé l’individu quoi qu’il arrive.
Parce qu’il faut, comme pour un secourisme, protéger.
Donc dans la protection, ce qu’il faut prendre en compte, c’est la neutralisation de
l’individu, regardez tout le contexte, l’environnement, s’il n’y a pas d’autres
dommages qui peuvent être faits. Quand on parle de dommage c’est par rapport à
l’utilisation de nos armes.
Suite à cela, il y aura toute une analyse d’environnement qui sera fait.
[…]
Neutralisation tout en respectant le cadre environnemental donc dans notre
utilisation de l’arme on va privilégier l’arme de poing.
Parce que l’arme de poing qu’on a est une arme qui va causer le moins de dégâts
collatéraux.
[…]

BM : Si je reprends la question : qu’est-ce que pour vous une bonne décision face
à une menace armée ? donc pour vous la bonne décision c’est de neutraliser et de
ne pas créer des dommages collatéraux ?
[…]
C’est vraiment une prise de décision faite par les personnels qui sont sur le terrain.
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BM : C’est une décision qui est prise individuellement ?
C’est un drill qui est fait.
C’est des analyses qui sont données par des commissaires juridiques qui nous
donnent les différents cas qui peuvent arriver.
BM : Donc vous êtes dans la légitimité de l’action ?
Oui, nous sommes vraiment dans la légitime défense. Pour soi et pour autrui.
[…]
BM : Face à une situation de danger imminent, quel sont les paramètres que l'on
vous a enseigné, ou que vous mettez en œuvre personnellement, qui vous
permettent de prendre une bonne décision pour votre survie ?
Alors au niveau enseignement professionnel on a toute une analyse qui est faite par
rapport à la situation que l’on a, toute la réglementation de la légitime défense qui
est à prendre en compte, usage de l’arme ou pas, sinon usage du TIOR, le TIOR
(Technique Intervention Opérationnelle Rapprochée) c’est des méthodes de
défense que l’on a pour nous et qui nous évite aussi d’utiliser notre arme.
Et en plus de cela, différents cas concret : qui va du simple cas concret c’est-à-dire
des personnes qui vont insulter, jusqu’au cas de la tuerie de masse.
[…]
C’est vraiment de petits cas que nos différents responsables essaient de nous faire
passer pour voir notre réaction avec un débriefing à chaque fois avec vidéo.
La vidéo parle plus qu’un débriefing fait de vive voix.
Et là on arrive à voir qu’un tel s’est mal placé, qu’il a mal réagi.
[…]
BM : Tout cela c’est des études de cas et des mises en pratique ?
Voilà de la mise en pratique qui est fait à chaque fois avant de partir sur des phases
de sentinelle. C’est comme des phases de préparation ce qu’on appelle
« préparation sentinelle ».
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BM : Cela veut dire qu’avant de partir en mission sentinelle, les personnes comme
vous partent en stage ou en formation spécifique pour appréhender le milieu urbain
et le contexte militaire sur le sol français ?
Alors ce n’est pas vraiment un stage c’est plutôt des petites formations qui sont
faites en interne au régiment, il n’y a pas de départ en dehors du régiment, ce sont
des préparations : on fait du tir, on fait du TIOR, technique de défense, et on fait
aussi des cas concrets et de la réglementation avec tout ce qui est juridique et lois,
à quel moment on a le droit d’utiliser notre arme et ainsi de suite.
BM : Et cela vous l’avait eu des départs de mission sentinelle ou c’est venu par la
suite petite à petit ?
[…]
Parce qu’en combat urbain, on part du principe qu’il faut traiter quelqu’un à courte
distance donc nous avions toujours ces modules.
Ce qui a fait que nos modules ont évolué c’est que la menace a évolué et on s’est
retrouvé avec les différents retours d’expérience qu’il y a eu, les différents
problèmes que les militaires ont rencontrés depuis le déclenchement de l’alerte
sentinelle ce qui a conduit à l’évolution de notre entraînement.
[…]
BM : Si l’on revient à la question quels sont les paramètres que tu regardes dans
ton environnement ? Quels sont les critères que tu regardes ? Le nombre, l’action,
l’environnement ? Qui te permette de prendre la décision ?
J’ai du mal à comprendre la question.
Le plus important c’est de traiter la menace pour éviter qu’elles deviennent plus
importantes avec plus de dégâts.
[…]

BM : Qu’est-ce qui fait que tu vas décider d’agir de telle façon ou d’agir d’une autre
façon ? Qu’est-ce qui fait que tu vas décider d’engager tels moyens, ou te dire que
là tu n’y vas pas car il y a trop de risques et donc on préfère reculer pour préparer
un assaut différent ? Ou quoi qu’il arrive, la priorité c’est la neutralisation ?
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La priorité c’est la neutralisation, mais dans un contexte où l’analyse de
l’environnement fait que l’on ne peut pas neutraliser l’individu la décision sera autre.
[…]
C’est l’analyse de tout l’environnement, des personnes qui sont autour, est-ce qu’il
n’y a pas un danger pour les personnes, une caméra qui filme, est-ce qu’il n’y a pas
un deuxième individu qui n’est pas très loin pour voir notre façon de réagir, pour
commettre un autre attentat dans quelques heures et voir comment on fonctionne,
notre façon de faire.
On analyse si cet individu n’est pas un moyen de distraction pour qu’un autre puisse
commettre une autre attaque sur une personnel civile, pour détourner notre
attention.
C’est toute une analyse qui rentre en compte avec l’expérience des différents
théâtres que l’on a fait, des sentinelle et des entraînements.
Tout cela nous permet d’avoir cette analyse.
Et à un moment il faut réagir, il faut prendre une décision.
La pire des choses c’est de ne pas prendre de décision.
[…]
BM :

Avez-vous déjà été confronté à une situation d'urgence ou de danger

imminent ? (Décrire un ou 2 événements significatifs de façon très succincte +
surtout la façon de réagir)
Oui cela m’est arrivé plusieurs fois, mais je ne souhaite pas les raconter ici.
BM : Je comprends que tu ne souhaites pas raconter ces événements. Ce qui
m’intéresse c’est davantage de savoir comment tu t’es senti, comment tu as ressenti
la situation lorsque tu as été face à un danger immédiat et réel ? Comment tu gères
émotionnellement l’instant T ?
L’instant T, sur le moment où on se fait attaquer, cela dépend de chaque individu.
Pour ma part c’est comme des réflexes, c’est comme si je suis dans un schéma qui
est prédestiné, qui est automatique.
Cela va vite cela se fait en 1/10 de seconde.
[…]
Là il faut que je fasse ça, je dois dire à mes bonhommes de faire ça, c’est toute une
suite de choses qui se passent qui vont très vite, il faut prendre une décision quoi
qu’il arrive.
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Et c’est là l’importance de l’analyse de la situation parce que toute l’analyse que l’on
aura faite en même pas 1/10 de seconde, va faire pencher la balance pour nous ou
contre.
[…]
Ce qu’il faut comprendre c’est analysé vite et bien, c’est toute une schématique qui
se met en place.

BM : Et ce schéma il vient de l’entraînement ? Des cours ?
Pas forcément.
On sait qu’il y a l’entraînement qui est là, vous pourrez entraîner un groupe de 10
personnes de la même façon, en fonction de chaque vécu, de chaque personne, la
restitution ne sera pas du tout la même.
Cette personne va pensait à telle ou telle chose, quelqu’un qui a vécu cette situation
lui va se dire « OK l’entraînement c’est ça, mais ce qui se passe en réel c’est autre
chose ».
Il va calquer ce qu’il a fait à l’entraînement sur son vécu.
Donc grâce à ça, il va pouvoir réagir à ce moment-là.
Il n’y a pas vraiment de cas concrets précis en entraînement, ce sont des cas qui
permette de dégrossir des situations.
Chaque action que l’on mène est une situation complètement différente.
C’est ce qu’il faut comprendre.
On pourra dire un bonhomme va t’entraîner à faire telle et telle chose mais en fin de
compte chaque action est complètement différente.
D’où l’importance d’avoir une certaine analyse de la situation.
C’est vraiment une analyse de l’environnement tout autour de l’individu cela veut
dire qu’il ne faut pas rester focalisé.
Durant la demie seconde qui va bien, il faut penser à effacer l’individu et regarder
ce qu’il y a autour, qu’est-ce qui se passe autour, puis regarder à nouveau cet
individu.
Cet individu n’est peut-être pas une menace directe pour nous mais il va avoir une
intention de faire quelque chose.
Donc sur l’instant T, il n’y a pas vraiment de ressenti, c’est le vécu de la personne
qui fait.
On prend la décision, on fait ce qu’on a affaire, il faut juste se dire une chose c’est
qu’il faut prendre une décision et si on ne la prend pas il y a des personnes qui vont
payer les conséquences.

Béatrice Moreira

Page 138 sur 183

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

BM : Avez-vous déjà vu un collègue ou bien une victime en état de choc
émotionnel ? quel était son comportement ? qu'avez-vous fait ? Que vous a-t-on
appris pour sortir une personne de cet état ? Donc on est encore une fois dans la
situation extrême, dans la situation où le danger est là. Il est en face.
Personnellement je n’ai jamais été bloquée sur ces situations.
Si on considère qu’analyser une situation c’est un blocage, non l’analyse n’est pas
un blocage.
Le blocage, moi, je ne l’ai pas parce que j’ai toujours été confrontée à une certaine
forme de violence.
En fin de compte, c’est une chose que je vois qui me bloque un peu moins.
Pour certaines personnes cela choc de voir certaines choses et d’autres non.
Il y a tout un contexte que certaines personnes ont.
Tout dépend du niveau d’éducation, du niveau d’où l’on vient, de ce que l’on a vécu
dans notre vie et face à quoi on se retrouve.
[…]
De la même manière un militaire en fonction du vécu qu’il a, cela lui permettra de
ne pas avoir ce blocage.
Ce qui fait le tournant de la vie d’un homme militaire, c’est tout le vécu et ce à quoi
on s’accroche qui fait que on n’a pas ce blocage.
[…]
Après concernant le fait d’avoir déjà vu des personnes bloquées, oui j’en ai déjà vu
plus d’un et ça arrive très souvent, cela ne se décide pas, ça arrive du jour au
lendemain.
C’est déjà arrivé à quelqu’un que je connaissais, qui avait déjà vécu certaines
expériences mais peut-être que le contexte, peut-être une donnée qui est entrée
dans la semaine, ou dans le mois, qui fait peut-être réfléchir ou peut-être la fois de
trop.
Des fois, c’est des paramètres qui font que se poser la question pourquoi je vais
faire ça, pourquoi j’y vais.
Des fois, c’est la prise de conscience, des fois c’est la peur.
Tout le monde a peur dans ces moments-là mais peut-être pour certains c’est la fois
de trop.
Donc oui j’ai déjà vu des personnes qui ont bloqué.

BM : Qu’est-ce que tu as vu comme type de symptômes de blocage ?
Le blocage en général c’est aucune décision prise, donc à ce moment-là il faut
réveiller le personnel et le remettre dans le match, c’est important.
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Figé c’est : « pas de décision, pas d’action », l’analyse est peut-être faite par le
personnel mais le personnel est surpris.
Peut-être surpris, peut-être qu’il prend conscience qu’il y a quelque chose de
dangereux pour lui ou parfois c’est autre chose comme une perte de moyens, une
désorientation comme des choses simples « va à droite », il part à gauche,
« observe par-là » mais la personne va vouloir absolument se rassurer « il faut que
j’aie vu sur la situation ».

BM : Vu sur les collègues ?
Non sur les collègues quoi qu’il arrive on a toujours vu sur l’un de nos collègues.
C’est important, c’est comme une chaîne en électricité, c’est en série il faut
impérativement qu’on ait vu l’un sur l’autre.
Si on n’a pas vu l’un sur l’autre et qu’on coupe ce lien, l’électricité ne passe pas et
forcément il y a un maillon qui ne va pas voir et il va se sentir seul, délaissé.
Quoi qu’il arrive il y a toujours un homme qui a vu sur un voire deux autres, c’est la
règle d’or.
Cela le rassure et cela rassure les autres.
Le blocage est la plupart du temps dû un paramètre extérieur : c’est la compagne
qui pose problème, c’est un problème en France, c’est un enfant malade, les
parents, des problèmes financiers, ce sont des paramètres qui rentrent en compte
et qui font que la personne n’est plus dans son état esprit.
[…]
Donc on se retrouve face à un paramètre où la personne est figée.
Et là, cela devient un danger pour nous car il faut vite que la personne revienne sur
terre.
Parce que c’est un danger pour elle-même et pour le reste de l’équipe.

BM : Comment faites-vous pour la faire revenir ?
Il y a plusieurs solutions soit on essaye de secouer la personne, non pas au sens
physique, mais essayer de la faire revenir, la faire comprendre qu’elle est présente,
qu’elle a un but, essayer de la faire se rattacher à quelque chose d’important.
La personne va vous dire j’ai fait une erreur, cela arrive à tout le monde, il n’y a pas
eu de conséquences.
La personne va avoir du doute pendant un instant mais on va laisser la personne
revenir tout doucement vers nous, c’est là qu’elle va nous expliquer son problème
et en général c’est toujours la même chose, ce sont les paramètres que j’ai
expliqués tout à l’heure, les paramètres extérieurs qui font que la personne n’est
plus dans le match. […]
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BM : Est-ce que ce sont des choses pour lesquelles on vous prépare ? Est-ce qu’on
vous explique qu’il est possible qu’à un moment donné vous soyez déconnectés du
jeu ? Et de fait, est-ce qu’on vous explique comment ramener une personne dans
le match ? c’est quelque chose que tu as appris sur le terrain ou quelque chose
qu’on vous a enseigné ?
Cela a été enseigné, lorsque les retours d’expérience sont remontés.
[…]
Là, les retours d’expérience ont commencé à arriver petit à petit, et enfin de compte,
on nous a plus ou moins formé sur certaines choses : le cas du personnel qui est
figé, qui part en sucette, qu’il faut lui confier une mission simple mais qu’il ne faut
pas le désintéresser de la mission, il ne faut pas le mettre à part, il faut le laisser au
sein du groupe, c’est toute une prise en charge à faire.
[…]
Avec mes subordonnés, lorsqu’il faut remettre une personne dans match, c’est lui
donner des choses simples à faire.
[…]
Après nous avons eu beaucoup de cours ces derniers temps parce que je pense
qu’avec tout ce qui se passe en ce moment, nous avons des cours sur la
psychologie avant et après une action.
C’est-à-dire les différents facteurs de stress que l’on peut avoir.
Et surtout le après, lorsque l’action est totalement finie les différentes phases.
C’est toujours très important de parler, de ne pas isoler les personnes, de ne pas
juger les personnes mêmes s’il a mal réagi.
[…]
Mais le plus important c’est de ne pas le mettre de côté, il faut lui faire comprendre
qu’il doit marquer une pause, souffler, qu’il doit vider son sac, expliquer le pourquoi.
Cela arrive très souvent que certains éléments se bloquent.
[…]

BM : Je te remercie pour ce temps que tu m’as accordé et pour ta franchise.
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3. Retranscription d’un entretien avec une psychologue clinicienne du
Service de Santé des Armées
J’ai eu la possibilité de rencontrer une psychologue clinicienne, militaire de
carrière, avec laquelle j’ai effectué un entretien semi-directif. J’avais au préalable
préparé quatre questions principales pour orienter, diriger et cadrer notre échange.
Puis, en fonction des thématiques abordées, d’autres questions se sont ajoutées.
Ci-dessous, la retranscription intégrale de cet échange.

BM : Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis le lieutenant Roxane Reblewski. Je suis psychologue clinicienne.
Je suis basée à Toulouse. En fait le centre de santé de l’armée est basé à
Toulouse.
On est deux psychologues d’active sur Toulouse et on se repartie l’ensemble des
régiments de notre zone. Il y a des antennes dans tous les régiments de la
brigade parachutiste où nous faisons des permanences.

BM : Est-ce que vous partez en OPEX ? Est-ce que vous faites également les sas ?
Les sas se sont les psychologues de l’armée de terre car il y a différents types de
psychologues dans l’armée.
Ils sont six à Paris et ce ne sont pas des psychologues cliniciens.
C’est eux qui s’occupent du sas.
Ils font la présentation, ils reçoivent les cadres, ils font de la prévention.
Ils peuvent se déplacer dans les régiments quand il y a des événements graves.
Ils font du conseil au commandement, ils sont dans la dynamique de groupe, ils ne
font pas d’individuel.
Il y a également des psychologues de la marine, de l’armée de l’air et de la
gendarmerie, et nous, les psychologues du Service de Santé des Armées.
Donc effectivement on peut être amené à partir en OPEX.
Nous ne partons pas quatre mois sur les théâtres, il y a un psychiatre qui est sur
le théâtre.
Nous nous sommes d’astreinte.
S’il y a un événement sur un théâtre, le psychiatre fera appel à nous.
S’il ne se passe rien, nous restons ici.
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Nous pouvons être amenés à partir, mais c’est toujours pour répondre à une
demande du théâtre.

Explication du sujet de mémoire, du contexte, du cadrage.
BM : Que pensez-vous du postulat l’homme prend toujours la « meilleure décision
pour survivre » ? (Explication de mon postulat).
Alors moi je ne le formulerai comme cela.
Je vais le formuler avec mon positionnement.
Ce que l’on voit, c’est que ce n’est pas l’homme qui prend la meilleure décision,
c’est le cerveau qui choisit la décision de survie psychique.
La survie psychique ça peut être de buguer.
Donc il y a des gens qui peuvent être en état de sidération, c’est-à-dire que tout
d’un coup il s’arrête et ils sont statut de sel, prostrés dans un coin.
Ils sont là mais ils ne sont plus là.
Il y a une phase de sidération qui se met en place.
Ça, on pourrait se dire en fait, il se met en danger.
Le cerveau doit prendre une décision qui doit permettre la survie psychique, c’està-dire ce à quoi je suis en train de faire face est tellement insoutenable, ou
tellement stressant, ou tellement terrifiant, qu’en fait je me mets à buguer.
Sauf que là, la décision que le cerveau va prendre à ce moment-là, elle peut
engendrer un comportement qui lui, pour le coup, est dysfonctionnant.
C’est souvent là où il y a une rupture entre la décision, le réflexe animale que
prend le cerveau.
C’est-à-dire qu’on a une partie du cerveau reptilien qui reste.
Un animal, quand il est face à une situation de danger, il a trois possibilités : soit il
part en courant, soit il se prépare à combattre, soit il fait le mort.
Et donc nous gardons un peu cela.
Donc soit on part en courant et cela peut donner des choses.
Lors d’une catastrophe, il y a des gens qui vont courir dans le bon sens, c’est-àdire dans le sens inverse de la menace et il y a des gens, qui pour une raison qui
nous paraît complètement folle de l’extérieur, qui courent vers la menace.
De la même manière, s’il y a quelqu’un qui va crier dans la rue, il y a des gens qui
vont partir dans l’autre sens et il y a des gens qui vont avoir ce besoin d’aller voir.
On pourrait dire que celui qui va voir est complètement fou.
Il ne sait pas sur quoi il va tomber.
Cela pourrait être beaucoup plus dangereux de faire cela.
Il y a la réaction de l’individu puis il y a la réaction du groupe et cela ça influence
énormément.
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On le voit également dans les mouvements de foule.
Il n’y a pas si longtemps en Italie, il y a eu un bruit dans la foule et donc par effet
de transmission, il y en a qui ont commencé à vouloir s’écarter du bruit et les
gens, par effet de vague, ont cru que c’était une attaque terroriste et cela a créé
un mouvement de foule, une panique.
Parce qu’il y a aussi : qu’est-ce que je perçois des gens qui m’entourent et si je
perçois un mauvais signal, en fait, par imitation, il y a un comportement qui se met
en place, alors qu’il n’y a pas eu d’analyse faite de la menace, parce qu’il n’y a pas
eu accès à cela.

BM : Alors le fait que le cerveau se dit « je ne veux plus voir parce que cela est trop
brutal » c’est aussi une survie pour lui-même ?
Effectivement, c’est une survie psychique.
Mais si vous êtes en état de sidération, vous ne pouvez pas aller vous cacher
donc cela peut être un problème.
Là, je parle d’un point de vue individuel, on est tous câblés de la même manière.
Quand l’individu fait face à une menace, un risque, un danger, notre corps va
mettre en place plein de choses d’un point de vue somatique, d’un point de vue
comportemental, et d’un point de vue psychique pour s’adapter à cela.
C’est le stress.
Le stress c’est comment le corps va mobiliser toutes les ressources qu’il a à sa
disposition pour faire face à cela.
Là on est dans du bon stress, du stress adaptatif.
Ce stress-là peut permettre d’analyser mieux la situation.
Tous nos sens vont être plus aiguisés.
Cela va nous permettre d’avoir plus facilement accès à nos expériences
antérieures qui vont nous permettre d’avoir les bonnes réactions.
Notre corps, de la même manière, il va activer des fonctions physiques pour avoir
plus d’afflux sanguin dans les membres inférieurs, pour pouvoir se mettre à courir
si besoin.
On va avoir le cœur qui va battre plus vite, cela va nous permettre aussi d’avoir
plus d’énergie, notre respiration va s’accélérer, parce que s’il faut courir on est
plus près à.
Nos pupilles vont s’écarter pour être plus en alerte.
Notre bide va s’arrêter de fonctionner.
Le pipi de la peur, parce que s’il faut courir, il faut que je sois plus léger.
Il y a tout cela qui se met en place, c’est le stress complètement normal.
C’est un stress qui est adaptatif, qui est utile.
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Quand on est face à une situation qui nous prend complètement au dépourvu, qui
arrive de manière brutale, à laquelle on n’a jamais été confronté, là il va y avoir un
stress qui va être dépassé.
Si la situation est trop intense en termes de danger de risque, de menaces de
mort, le risque c’est qu’il y ait des comportements qui sont là inadaptés, et c’est
cela qui se passe.
Quand il y a un attentat, les gens rentrent en phase de stress dépassé ou en
phase de stress aigu et cela donne toujours des comportements non adaptés.
Et là il y a des risques de mise en danger évidemment.
Parce qu’il y a des gens qui vont se mettre à courir, alors qu’il ne faudrait pas.
Il y a des gens qui vont être en sidération.
Il y a des gens qui vont être dans des gestes inadaptés, des réflexions totalement
inadaptées.
Il y en a d’autres qui ne vont pas réagir de cette manière-là, parce qu’ils sont peutêtre plus adaptés.
Ils ont déjà été confrontés dans leur vie à des choses difficiles et donc ils vont être
moins pris au dépourvu.
C’est aussi en fonction de la personnalité de chacun : il y a des gens qui sont très
anxieux et si vous rajouter quelque chose en plus, vous les perdez.
Et il y a des gens qui vont avoir cette capacité à garder la tête froide.
Tout est une question d’expérience.
Quelqu’un qui n’a jamais expérimenté quelque chose de difficile dans sa vie, là le
risque c’est que ça bloque totalement.
Quelqu’un qui a déjà vécu des choses, même si cela n’est pas à la hauteur de ce
qu’il est en train de vivre, il va avoir plus accès à ses ressources pour faire face à
ce qui est en train de se passer.

BM : Donc tant qu’on est dans le stress adaptatif, je peux garder mon postulat. Tout
en restant fonction de la perception de son environnement et de ses capacités
propres.
Oui complètement.

BM : Je garde malgré tout l’idée que, même dans cet état, il y a un mode de survie
qui s’est mise en place dans son cerveau, parce que c’est une façon de se protéger
de ce qui est en train de se passer. À quoi cela servirait de rester vivant si dans la
tête rien ne va plus. Le corps dans son ensemble priorise la survie de son
psychisme.
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C’est exactement cela qui se passe.
Ce sera toujours la priorité.
Même si le cerveau souhaite que l’on vive, il va quand même essayer à son
maximum, avant d’arriver à l’état de sidération, il va essayer de trouver des
solutions.
S’il n’a pas de solution, si l’on prend l’exemple d’un viol, il y a un état de
dissociation : on est là, mais on n’est pas là, parce qu’on n’a pas trop d’autre
choix.
On met tout sur off pour survivre à ce qui est en train de se passer qui est
innommable.
Cela dépend également de la distance, si on a quelqu’un qui arrive, par exemple
un assaillant, les premières personnes ne pourront pas réagir, elles n’auront pas
le temps.
Celles qui vont être en capacité de survivre ce sont celles qui ont un visuel sur ce
qui s’est passé et qui ont un temps pour pouvoir réfléchir.
Parce qu’il faut quand même qu’il y ait une temporalité.
Même si notre cerveau va avoir la capacité à prendre la bonne décision, ou en
tout cas adaptée, même s’il a le temps de le faire, même s’il avait la capacité de
faire, s’il n’a pas le temps physique parce que ça va arriver sur lui, là c’est
compliqué.
Ceux qui vont pouvoir réagir correctement, c’est ceux qui vont pouvoir peut-être
avoir le temps d’apercevoir qu’il y a une menace.
Je pense qu’il y a cette notion de temporalité.
Si on n’a pas le temps de voir qu’il y a une menace, on va se la prendre en pleine
face donc il y a forcément cette notion de temporalité qui va rentrer en
considération.

BM : Et donc pour vous ceux qui partent dans le mauvais sens qu’est-ce que c’est
? Ils sont déjà en état de stress dépassé ?
Oui.

BM : Est-ce que cela ne pourrait pas être aussi une volonté d’aller voir la situation
pour essayer de la résoudre ?
Oui et non.
En fait la réaction de fuite est panique.
Les personnes qui se mettent à courir sans but, parfois vers des endroits qui les
amènent vers la menace, c’est juste qu’il parte.
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Ils ne font pas attention à la foule.
Dans une forme de décharge de tension, ça veut dire que j’ai une telle tension due
à l’adrénaline qui monte d’un seul coup.
Cette adrénaline fait qu’il faut faire quelque chose, donc on fait, mais n’importe
comment.
Ce n’est pas la même chose que le mec qui se dit : il est en train de se passer
quelque chose, je vais doucement aller regarder, aller voir réfléchir, à qu’est-ce
que je pourrais peut-être faire une fois que j’ai analysé la situation, cela n’est pas
pareil.
Là, on a accès à une réflexion sur j’y vais, je vais analyser, je vais voir si je peux
faire quelque chose.
Là, on a encore accès à de la réflexion.
Là, on n’est pas dans un stress dépassé.
Là, il y a très certainement une forme de stress.
Après, est-ce que c’est adapté ou pas de faire ça cela je ne le sais pas.
Est-ce que le mec qui y va, alors que potentiellement il va tomber sur un truc qu’il
ne va pas savoir-faire, mais il y va quand même, en pensant qu’il pourra faire
quelque chose.
Je ne sais pas, c’est peut-être se mettre en danger aussi.
Mais de la même manière, quand il y a un accident de voiture, il y a des gens qui
vont sortir de leur voiture et qui vont essayer de faire quelque chose, c’est peutêtre aussi se mettre en danger.
La première des choses, c’est s’assurer que si on intervient sur l’accident, on
vérifie que nous-mêmes, on ne va pas se mettre en danger.
C’est comme si quelqu’un est en train de se noyer dans une rivière, si le mec
saute pour aller la chercher, mais en fait il se rend compte qu’il ne sait pas nager,
ou qu’il y a énormément de courant, ou que l’eau est à 3° et que lui aussi va être
pétrifié.
Parfois on fait des choses, on pense les faire correctement mais on n’a pas bien
analysé la situation par rapport à nos capacités de réponse, nos compétences,
est-ce que ça va être utile ?

BM : Il y a aussi la montée d’adrénaline qui pousse à faire des choses sans réfléchir.
On réfléchira après. Il y a aussi ce phénomène qui se met en place.
Oui exactement.
Cette adrénaline-là, elle a vraiment énormément d’effets positifs, cela décuple la
force, cela annihile les sensations douloureuses.
Mais c’est une réaction qui est extrêmement coûteuse en énergie.
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Il ne faut pas que cela dur trop longtemps, le corps va sortir toutes les ressources
qu’il a d’un seul coup pour faire un seul truc.
Mais cela ne doit pas être sur du long terme.
Un moment donné cela s’effondre.

BM : Donc cela n’est qu’une action, cela ne peut pas être un enchaînement d’actions
avec une réflexion a posteriori ?
Ça pourrait être cela.
Mais en fait, on va être de moins en moins efficace, c’est sûr et certain.
Parce que de la même manière, comme c’est très coûteux en énergie, le risque
c’est de rentrer en stress dépassé encore une fois.
Parce que ça dure trop longtemps.
Et une fois qu’on est en stress dépassé, notre capacité de réflexion elle va être
attaquée.
On risque de prendre de moins bonnes décisions de ne plus réussir à se
concentrer.
C’est toujours le même risque, une fois que l’on est rentré en stress dépassé, il y a
risque d’avoir des comportements et des réflexions qui sont perturbées par cela.
Et soit c’est l’intensité de l’évènement, soit la durée de l’événement.

BM : Comment sortir une personne qui est dans un état de stress dépassé ? Est-ce
que cela est possible ?
Oui tout à fait.
Pour les sortir de cet état-là, il faut pouvoir les mettre dans un endroit en sécurité.
Les mettre au calme, et ça, on ne pourra pas le faire sur l’instant.
Sur l’instant cela est compliqué.
On peut les faire reprendre contact avec la réalité.
Et cela, en fonction de la situation, il ne faut pas qu’on se mette nous-mêmes en
danger.
Parce que parfois, il vaut mieux prendre le mec par le bras, l’amener dans un coin
et se poser pour le faire.
Il y a un truc très bien que je vous conseille de regarder c’est le Magen.
Ce sont les Israéliens qui ont mis ça en place, c’est très bien fait, à la base pour
les militaires et qui maintenant donnait cette technique aux ambulanciers, au
SAMU, à tous les gens qui peuvent être confrontés à des situations comme cellelà.
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Ils expliquent très bien que vous pouvez sortir quelqu’un qui est en état de stress
dépassé.
L’idée c’est d’abord de créer du contact.
C’est-à-dire que le cerveau pour se protéger coupe avec la réalité, donc déjà il
faut une reprise avec la réalité.
Déjà être en contact avec la personne, son corps, ressentir quelque chose, il faire
attention à cela, on le réancre par une sensation.
On crée du contact, on le regarde dans les yeux, on l’appelle par son prénom, si
on ne le connaît pas on dit « Madame, Monsieur, donnez-moi votre prénom ».
Cela peut paraître simple, mais on sort de ce qui s’est passé, on fait appel aux
connaissances et on le réintègre.
À partir de là, on le fait parler : « comment tu t’appelles ? quel est ton âge ? est-ce
que tu sais où tu es ? est-ce que tu peux me dire ce qui s’est passé ces dernières
minutes ? ».
Et cela, si on a le temps de le faire, c’est top.
En tout cas ce qu’il faut c’est déjà créé un contact : le toucher et le regarder dans
les yeux et lui donner un ordre claire simple et précis « comment tu t’appelles ?
est-ce que tu es seul ? est-ce qu’il y avait quelqu’un avec toi ? ».
Et puis après on peut lui dire : « là ce que tu vas faire c’est que tu vas te lever, tu
vas me suivre et quand tu vas me suivre, tu regardes si autour de nous il y a
d’autres personnes qui ne vont pas bien ».
De donner un ordre claire, ça oblige la personne à se remettre en mouvement, de
se réancrer dans quelque chose de précis, d’être dans un objectif.
Donc cela ça permet aux gens de sortir de la dissociation, de la sidération.
On s’est rendu compte que si on arrivait à faire cela rapidement après que la
personne soit dans cet état, il n’y a quasiment pas de risque que derrière il y a des
conséquences en atteinte psychique.
C’est tout à fait possible de le faire, ça n’empêchera pas que derrière il faudra
mettre en place d’autres choses.
Mais pour autant dans l’immédiat, et on est en train de le faire au niveau militaire.
On est en train de leur apprendre cela : de pouvoir faire en sorte que quelqu’un
qui est sous le feu en état de sidération, de le réancrer très vite parce que sinon
c’est un danger pour lui et pour les autres.
C’est un peu cette idée-là.

BM : Et donc du coup est-ce que cela est efficace sur les quatre situations de stress
dépassé ?
Alors sur la sidération cela fonctionne.
Sur la fuite panique, il faut courir après le mec avant, c’est ça un peu le problème.
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Il faut d’abord l’attraper pour pouvoir le faire.
Sur l’agitation c’est très efficace aussi.
Parce que c’est une agitation motrice pour ne pas voir.
La fuite panique c’est : je veux me barrer en courant parce qu’il y a un danger.
Par contre l’agitation, ça peut être aussi des choses qui sont complètement
inutiles.
Il y a des gens qui vont fermer, ouvrir, fermer, ouvrir leur sac.
Nous sommes dans quelque chose qui est totalement absurde, aberrant.
On a vu des militaires qui par exemple vont être dans une répétition des gestes, ils
vont vérifier plusieurs fois la même chose.
Il faut qu’il y ait un truc qui sorte, mais ce n’est plus fonctionnel par rapport à la
situation.

BM : Et la personne qui est en pilotage automatique ?
De la même manière cela fonctionne.
Parce qu’on les réancre.

BM : Déjà il faudrait les détecter ?
Alors ce sont les plus difficiles à voir parce que souvent c’est adapté, c’est
faussement adapté.

BM : Dans tout ce que j’ai compris, ce type-là correspond à une personne qui est
déjà entraînée dans quelqu’un qui a déjà vécu des situations et qui re transpose un
schémas qu’il a déjà vus ?
Cela n’est pas toujours dysfonctionnement, c’est pourquoi c’est le plus difficile à
détecter.

BM : Du coup, cela n’apparaît que sur des personnes entraînées ?
Oui, ça ne se verra pas sur quelqu’un qui n’a jamais drillé des procédures de prise
en charge, il ne sera pas dans le pilotage automatique.
Le pilotage automatique, ça va être les pompiers, les secouristes, les militaires,
qui finalement ont tellement drillé quelque chose, c’est aussi l’intérêt du drill, à
partir du moment où on aura répété, répété, répété, même si on est en stress
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dépassé, en pilotage automatique, finalement on fait quelque chose qui est quand
même adapté.
Les risques, ça ne va pas tellement être sur l’instant, ça va être les conséquences
sur le long terme, après.
Et si c’est fonctionnel sur l’instant est-ce qu’il faut arrêter cela ?
Le pompier qui est en pilotage automatique mais qui prend en charge la blessure
et qui le fait correctement au final, est-ce qu’il faut l’en sortir ?

BM : Sauf que chaque situation est différente ? On ne peut pas reproduire
exactement le même schéma sur chaque situation particulière ?
Si on contrôle son environnement, c’est bien différent.
Par exemple un médecin qui est dans son environnement, dans son hôpital, il
contrôle les choses, il n’est pas tout seul, il a des choses à disposition, du
matériel, et connait ses procédures.
Tout cela c’est protecteur.
Vous mettez le même médecin, qui est en vacances avec sa famille qui part à
l’aéroport.
Lui, il est déjà en train de partir en vacances, il n’est plus médecin à ce moment-là.
Il se passe quelque chose, même si cela n’est pas très long, il va falloir qu’il reswitch en mode médecin, s’il doit intervenir.
Mais pour autant, il y a quand même sa famille à côté, donc il y a quand même de
l’inquiétude par rapport à cela, il ne s’y attend pas en plus.
Un médecin qui est à l’hôpital, il sait que potentiellement il peut se passer quelque
chose.
Un militaire, un pompier, un policier, à partir du moment où ils sont en mission, il
peut arriver quelque chose, donc il y a une forme de préparation.
Il sait que pendant ce temps, à un moment donné, il peut se passer quelque
chose.
À partir du moment où vous êtes dans cet état d’esprit, vous êtes moins sujets au
stress dépassé.
Le stress dépassé arrive à partir du moment où, encore une fois, vous faites votre
vie de tous les jours, et tout d’un coup, il y a un truc qui vient faire effraction dans
cette vie.
Quelque chose qui, à aucun moment, vous allez vous imaginer que cela allait se
produire.
Et à partir de ce moment-là, c’est là où ça crée un bug, le cerveau il se dit
« qu’est-ce qui se passe ? ».
Il y a une sensation d’irréel.
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C’est tellement terrifiant et brutal dans la forme, que c’est complètement irréel ce
qui est en train de se passer.
La plupart du temps, il faut un certain temps pour réaliser.
Souvent, quand il y a eu des attentats ou des accidents ou des catastrophes, les
gens dans un premier temps, c’est : « qu’est-ce qui se passe ? qu’est-ce que
c’est ? »
Peut-être même que dans un premier temps, ils vont se créer quelque chose qui
est potentiellement connu, soit de beaucoup plus entendent, qu’un truc très grave.
C’est ça qui fait qu’il y a effraction psychique, le bug psychique, et donc qui va
créer un comportement totalement inadapté à la situation.

BM : Est-ce que vous pensez que la préparation, l’entraînement, la formation et
l’aguerrissement, cela permet de minimiser les chances que les personnes soient
en stress dépassé ?
Oui, cela ne peut pas les empêcher.
C’est un facteur protecteur.
C’est-à-dire que plus on s’est entraîné à une situation, le jour où quelque chose
arrive, on va savoir quoi faire.
Ce qui est protecteur c’est de pouvoir agir.
Lorsqu’on est impuissant parce qu’on ne sait pas quoi faire, cela prédispose un
risque de stress dépassé, parce qu’on est dans cette notion de vulnérabilité et
d’impuissance.
À partir du moment où on peut agir sur la situation, où il peut y avoir une réponse
à l’action, cela est protecteur.
Cela n’empêche pas, parce que pour des raisons X ou Y, cela peut toujours
arriver.
Même quelqu’un qui est hyper entraîné n’est pas un surhomme.
Et même s’il a déjà vécu plein de choses, cela n’empêche que pour une raison, il y
ait un truc qui lâche.
Donc finalement ce qui va créer le stress dépassé, c’est à la fois la notion que la
personne est dans son schéma, donc on est du coup en préventif.
On est sûr de l’entraînement qui donner des clés, des astuces, des outils et des
méthodes pour pouvoir réfléchir et avoir une réflexion par rapport à la situation.
Mais on est aussi dans la partie imaginaire.
Si la personne se prépare dans l’imaginaire, il faut que cela soit envisageable.
Il y a la partie outil et la partie imaginaire.
En fait ce qui crée le stress dépassé, c’est qu’il y a quelque chose pour laquelle on
n’a pas de prise.
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A la base, c’est ce qui crée le stress dépassé, c’est la nature de la menace ou sa
durée.
La nature, son intensité et la notion de durée.
Ce sont les deux critères de la menace qui font que ça peut créer un stress
dépassé tout de suite.
Mais si on a notion qu’il peut se passer quelque chose déjà on va pouvoir se
préparer à ce qui va se passer.
Par exemple si on vous propose de faire un saut en parachute pour la première
fois.
La personne va avoir le temps de se préparer, de se faire en imaginaire « je vais
monter dans l’avion, il va y avoir quelqu’un derrière moi, il va vérifier mon matériel,
cela va me faire peur, mais je ne suis pas tout seule, je vais en parler avec eux ».
Je vais me préparer, je vais visualiser, donc du coup je vais être stressée mais ça
ne va pas être un stress dépassé, parce qu’en fait je me suis suffisamment plus
ou moins préparer, je me sens confiance et donc quand ça va arriver je vais avoir
une notion de stress.
C’est normal parce que le corps se dit « mais que fais-tu ? tu tombes d’un
avion ! ».
Mais si vous prenez la même personne, que vous la mettez dans un avion qui ne
sait pas où il va, il ne sait pas ce qui va lui arriver, que vous lui avez bandé les
yeux, ses oreilles, et que vous lui enlevez tout au moment où il tombe de l’avion,
cela ne va pas du tout donner la même chose.
Vous allez avoir quelqu’un qui va être dans un état, parce que là, il va se voir
mourir.
Parce qu’il ne s’est pas préparé et donc là, ça va être catastrophique pour lui, ça
va être traumatique.
Et là pour le coup, il va s’agiter dans tous les sens, cela risque d’être un danger
pour lui et le binôme. Tout est dans la notion de visualisation de préparation, sans
forcément qu’il notion d’exercice en amont.

BM : Par rapport à l’actualité se rend compte que la population n’est plus dans la
préparation, il y a de la surprise, un côté irréel, cela ne peut pas arriver sur le sol
français. On a une population qui ne se prépare plus. Il y a aussi la notion de « cela
n’arrive pas au pied de ma porte ». Les premiers attentats se sont produits à Paris,
donc les personnes en province ne se sont pas senties menacer. Il n’y a eu qu’à
partir du moment où il y a eu les événements à Montauban à Toulouse, le super U,
où là on commence à se dire c’est aussi chez moi. Mais pour autant ils étaient
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surpris car pas préparé. Donc pour vous est-ce que dans l’inconscient collectif les
personnes se prépare où sont plutôt en position de rejet ?
C’est toujours l’équilibre qui est difficile à trouver, c’est-à-dire que on ne pourrait
pas être constamment sur nos gardes.
Si on est constamment en hypervigilance, on ne vit plus, et on se fatigue, et on
s’épuise, et là, le risque c’est que si vous êtes constamment en hypervigilance,
vous bouffez de l’énergie, et donc du coup, le jour où il faudra réagir et générer
une réaction d’adrénaline efficace, si vous êtes déjà très proches de l’épuisement
vous allez moins bien réagir que si finalement vous êtes pris par surprise.

BM : Sauf qu’aujourd’hui, rien ne nous empêche de vivre normalement, tout en se
disant « tient, il y a un bruit, voilà tout ce que cela pourrait être, ça pourrait être
absolument tout ». Et du coup dans l’inconscient collectif les personnes vivent avec
les dangers qu’ils ont aujourd’hui mais ne vivent pas avec tout ce qui pourrait arriver.
Parce qu’ils n’y ont pas forcément accès, je pense.
Mais pour autant je trouve que les gens sont de plus en plus vigilants.
Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus aux marchés de Noël.
Ils sont rassurés de voir qu’il y a de la sécurité, que les personnes sont fouillées à
l’entrée.
Je trouve quand même qu’avec tout ce qui se passe les gens sont quand même
plus vigilants, sensibilisés.

BM : Donc ils sont sensibilisés au fait que ça peut arriver, mais pas à se préparer.
Avoir la notion que face à tel danger il faut mettre en place telle ou telle chose. Nos
grands-parents le faisaient mais aujourd’hui nous le perdons. Et nous nous mettons
dans la position en se disant : l’État va gérer pour moi. Ma sécurité je ne m’en
occupe plus et c’est l’État qui prend la responsabilité. On n’a plus envie de vivre en
se disant un jour il se passera quelque chose, il faut que je sois prêt au cas où. Si
on prend l’exemple des inondations on se rend compte que ce sont toujours les
mêmes erreurs qui sont répétées. Par exemple, les affaires de valeur au rez-dechaussée, aller chercher la voiture au sous-sol. On vit dans une zone à risque
inondation et les personnes toujours ont toujours des réactions dangereuses. J’ai
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l’impression que les gens qui sont exposés, savent car cela passe tous les ans aux
infos, mais les gens ne se préparent pas.
BM : Du coup ma question est : est-ce que cela est une façon de se dire : si je ne
me prépare pas, si je n’y pense pas, cela n’arrivera pas ?
Oui bien sûr.
C’est beaucoup de pensée magique comme vous dîtes : cela n’arrive qu’ailleurs,
cela n’arrive qu’aux autres.
Mais de la même manière, dans notre vie de tous les jours, on peut avoir des gens
qui meurent dans un accident de voiture et pour autant, ils continuent à rouler trop
vite sur l’autoroute, ne pas mettre sa ceinture, rentrer alcoolisée.
En fait l’être humain, la notion de vulnérabilité, tant qu’il n’y est pas soumis, cela
n’existe pas.
De manière hyper philosophique, vous et moi on sait qu’on est des êtres humains,
on sait qu’on est mortel on a accès à ces données là, mais pour autant, ce n’est
pas pour cela qu’on vit dans un bunker, d’ailleurs cela ne serait pas vivre ce serait
survivre.
C’est bien parce que cela reste un concept un peu loin, qu’on n’a pas en tête tous
les jours, tout le temps, que l’on peut vivre notre vie sans être en mode survie.
Par contre, le jour où on est confronté à quelque chose qui nous rappelle
violemment, brutalement, le fait que vous pouvez mourir, cela peut arriver comme
ça, là le rapport à la vie a n’est plus le même.
Et donc le rapport à la précaution à mettre en place pour vivre ne va plus du tout
être le même.
Le rapport à la vie, à la mort, il devient concret donc à moindre échelle, quelqu’un
qui ne vit pas quelque chose de compliqué, cela n’existe pas du tout et du coup, il
y a des comportements à risque.
Parce qu’il y a cette notion de vulnérabilité, ou en tout cas tant que cela ne tombe
pas dessus, et là on est dans quelque chose qui reste dans la responsabilité de
chacun.
En sachant que quand un être humain a vécu une situation catastrophe, on voit
toujours une fois que la catastrophe est passée, qu’il y a une forme de mauvais
objet.
C’est-à-dire on va toujours pointer du doigt quelqu’un ou quelque chose qui aurait
dû faire quelque chose pour que cela n’arrive pas.
Cela arrive tout le temps.
Au Bataclan, c’était la police qui n’est pas arrivé suffisamment rapidement etc. etc.
Alors que ce sont des revendications qui ne sont pas possibles.
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Mais après la catastrophe, il y aura toujours ce mouvement collectif ou individuel
qui va être de l’ordre de la colère, quelque chose ou quelqu’un qui aurait dû nous
empêcher de vivre ce qu’on a vécu.
Dans l’idée que cela aurait pu être évité, alors on se raccroche à cette pensée-là :
cela aurait pu être évité.
En fait, la vie est faite de chose qu’on ne peut pas éviter.
Les choses qui nous tombent dessus, nous tombe dessus, mais il y a toujours
cette notion de revendication.
On est effectivement dans un système aujourd’hui où les gens estiment que c’est
toujours une responsabilité extérieure qui doit les protéger, que ce n’est pas de
leur propre responsabilité.
Cela est vraiment problématique parce que je pense que l’État y répond un
moment donné à cela.

BM : D’un point de vue éthique, que penser vous de l’idée d’influencer le
comportement humain ? Est-ce qu’on doit influencer les gens pour les amener à
avoir un bon comportement pour leur survie ? On en vient à la responsabilité
individuelle, le libre arbitre ? (Explication des résultats de l’enquête).
Qu’est-ce que pour vous ce serait quoi finalement le but ce serait par exemple dans
un aéroport il y avait un attentat ce serait qu’est-ce qu’on attendrait des gens à ce
moment-là en termes de réaction ?

BM : Dans mon idée ce serait qu’est-ce que je pourrais mettre en place pour
maintenir lucide le plus longtemps possible les sortir des états de stress dépassé si
techniquement cela était réalisable de les mettre dans de bonnes conditions.
Pour moi à mon sens la seule chose qui peut être faisable dans ces moments-là la
dynamique de groupe est trop forte vous pourriez leur dire tout ce que vous voulez
il y en aura toujours qui voudront partir en courant
La seule chose pour moi qui peux être faisable ce serais plutôt comme je forme le
personnel de l’aéroport qui eux-mêmes font des exercices, comment je fige les
gens les mettre au leur donné des ordres clairs etc. etc.
Peut-être comme sur un bateau quand il y a un événement comment fait pour que
les gens aillent sur les canaux sauvetage sans qu’ils courent partout sans qu’il soit
paniqué etc.
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Je pense que pour moi le problème de l’aéroport ce qu’il y a toujours du flux les
gens viennent de plein droit différent il n’en pas tous potentiellement la formation.
Par contre et celles qui sont présents qui vont être dans une identité
professionnelle donc une forme de responsabilité qui pourront être entraînées à
quoi faire comment faire qui seront qu’ils ne sont pas seuls avec leur équipe ils
vont pouvoir commencer à mettre en place quelque chose et ne pas se sentir seul.
Je pense que pour moi là où il y a de la foule c’est très compliqué même un signal
sonore ou une consigne il y a des gens vous pourrait leur dire quelque chose en
fait ils vont juste se dire au plus tard il se passe un truc moi je vais vouloir survivre
donc je vais me parer même si la consigne leur dit bougeait pas où aller vous
mettre dans un endroit caché. Ils ne vont pas faire ça ils vont se dire je veux être
le premier à partir cela va faire un mouvement de foule. Donc les seuls qui pour
moi peuvent avoir une réaction adaptée formée et qui va pouvoir contenir les
choses c’est le personnel de l’aéroport.

BM : Tout à l’heure nous évoquions tous ce qui permet de sortir une personne d’un
état de stress dépassé par le contact physique verbal l’échange de proximité.
Cette formation est accessible, c’est facile.
Il ne faut pas être trop technique pour la réaliser et la comprendre.
Cela pourrait être intégrer dans les premiers secours que l’on voit dans la CroixRouge.
Des choses comme ça cela pourrait, par exemple dans l’institution militaire, il y a
ce qu’on appelle le secours en combat de niveau 1.
C’est comment j’interviens sur mon camarade qui est à côté, qui est blessé.
Donc là nous sommes en train de rajouter à ce truc là ce volet psychologique.
Donc je me dis que cela pourrait être donné dans des formations secourisme pour
que finalement tous soient sensibilisés à la prise en charge d’une blessure ou
d’une personne qui est en difficulté.
Ils puissent le faire sur la personne qui est à côté de lui en toute simplicité.

BM : Dans mon idée de départ je cherchais des solutions pour les sortir du stress
dépassé ? Par exemple est-ce qu’on pourrait mettre en place avec du sang ou de
la lumière quelque chose qui pourrait permettre de faire de la cohérence cardiaque,
amener les personnes à s’apaiser, pensez-vous que cela pourrait leur permettre de
sortir d’un mauvais état ?
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Alors par exemple cela est impossible de faire de la cohérence cardiaque dans un
stress dépassé ce n’est pas le moment le corps ce qu’il veut c’est survivre et donc
pour survivre il faut qu’il soit prêt à. Si vous lui dîtes calme toi détends-toi cela ne
marche pas.
Cela c’est sur cela ne fonctionnera pas parce que ce n’est pas le temps du repos.
Et même quelqu’un qu’on va sortir du stress dépassé soit on est l’action est
terminée on en sécurité, la mieux tant mieux mais si ce n’est pas le cas même si
vous réussissez à leur est ancrée dans une forme de réalité il faut quand même
évacuer il faut quand même partir le corps ne va pas du tout se détendre.
Le stress dépassé est quelque chose d’immédiat cela monte direct sinon c’est
lorsque la situation de stress se prolonge dans le temps.
Par exemple si l’état de stress adapté est efficace la personne réagit correctement
se cacher garder l’observation mais si pendant 12 heures il y a toujours cette
menace de mort qui est la qui est permanente à un moment donné vous allait
avoir des gens qui vont lâcher parce qu’il n’y a plus d’énergie finalement qui ne
vont plus vouloir bouger qui vendirent j’arrête j’en ai marre qui vont se mettre à
pleurer parce qu’il se dise en va mourir c’est sur là il y a quelque chose qui lâche.

BM : Si l’on repense aux personnes qui étaient cachés dans l’imprimerie durant la
fuite des frères Kouachi, ils y sont restés très longtemps, mais en contact par
téléphone avec la police.
Oui, exactement.
Le policier lui a donné des choses strictes à faire, il a donné des ordres clairs et à
partir de ce moment-là, il y a quelque chose sur lequel on se raccroche.
On sait qu’il y a la menace mais on sait qu’il y a autre chose.
Mais il y avait quand même du stress dépassé.
Il y a eu des bonnes choses, mais forcément dans la durée il y a quelque chose
qui lâche.
Mais c’est contenu parce qu’il y a ce lien avec l’extérieur, qui donne de l’espoir, qui
est finalement le cadre, donc tout cela ça aide évidemment.
Mais s’il était resté tout seul, sans avoir de contact avec l’extérieur, je ne suis pas
sûre que cela aurait donné la même chose.
C’est l’aspect humain, c’est ce qui peut me raccrocher avec l’aspect réalité des
choses.
Je me sens pouvoir encore tenir parce que j’ai un micro objectif.
Il est au téléphone, je suis au téléphone, je suis cachée, ils vont arriver, je me
raccrochai à quelque chose.
Mais si ça avait duré plus longtemps et s’il n’y avait pas eu la possibilité d’être en
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lien comme cela, là le cerveau est tout seule avec lui-même et à un moment
donné il aurait dit stop.

BM : Quel est le risque pour cette personne qui reste là pendant des heures ?
Combien de temps peut-elle rester dans cet état ?
Cela peut durer longtemps.
L’état de sidération, c’est de la dissociation psychique, on peut rester dissocié
pendant longtemps.
Par contre, plus vous restez dissocié plus c’est dangereux.
Dans la durée, potentiellement, la personne va s’endormir.
C’est le Black-out, mais franchement il ne faut pas durer ces moments-là parce
que derrière je ne vous raconte pas les pathologies psychiques.
Lorsqu’on retrouve la personne, il faut la réveiller.
Mais vous allez avoir quelqu’un qui va être totalement déboussolé, en état de
choc, qui ne va pas savoir où elle est, qui ne va pas savoir ce qui s’est passé, qui
potentiellement va être amnésique.

BM : Et l’état de stress post-traumatique ?
Alors c’est un diagnostic que l’on pose six mois après l’événement, ce n’est pas
immédiat.
On parle de réaction normale un événement qui ne l’est pas.
Donc être choqué, être perturbé, faire des cauchemars, ne plus avoir d’appétit,
avoir un surinvestissement au travail, ou au contraire un total désinvestissements,
ne plus arriver à parler aux gens, le repli social, tout ça cela reste des réactions
normales par rapport à un événement qui ne l’est pas.
Par contre, si ces réactions perdurent dans le temps, là on va parler de stress
post-traumatique.
En fait, dans les jours qui suivent, on reste dans un état de stress dépassé qui
dure et qui a du mal à se restaurer.
On a du mal à revenir à la normal.
S’il y a des symptômes qui restent sur le long terme, là on risque d’être dans
quelque chose qui va se chroniciser et donc on part dans quelque chose qui est
un état de stress post-traumatique.
En sachant que l’état de stress post-traumatique, il n’est défini principalement et
uniquement d’ailleurs, par les symptômes de répétition traumatique : les
cauchemars et les flash-backs.
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Quelqu’un qui n’a pas de cauchemars et qui n’a pas de flash-backs n’est pas dans
un état de stress post-traumatique.
S’il n’y a pas ça, c’est autre chose.
Ça peut être les restes d’un stress dépassé ou un trouble de l’adaptation à volet
dépressif réactionnel à quelque chose qui est difficile.
Ou au contraire un état maniaque réactionnel à un événement.
Mais l’état de stress post-traumatique est défini par la symptomatologie de
répétition traumatique s’il n’y a pas de cauchemars et pas de flash-backs, on ne
va pas appeler cela un stress post-traumatique.
C’est un événement qui n’est pas intégré dans les souvenirs parce qu’il n’y a pas
le temps de le faire, parce qu’il y a eu effraction.
Ce qui génère un état de stress post-traumatique, c’est la confrontation à la mort,
sa propre mort ou la mort de mon alter ego un autre être humain à laquelle je
pourrais m’identifier.
Et je suis confrontée à son décès, à sa mort, à son cadavre, à la notion de mort,
donc la mienne ou celle d’un autre à qui je peux m’identifier.
Donc ça le cerveau, il n’a pas les outils pour digérer cela.
On sait qu’on est mortel mais on n’en a jamais fait l’expérience et notre cerveau
ne sait pas comment faire pour digérer ce truc-là.
Donc en fait sa bugue par la dissociation, la sidération, tout ce que vous voulez et
en fait cet événement-là et in ne va pas être digéré correctement et intégré dans
les souvenirs.
Et donc le cerveau, dès qu’il va avoir un moment, un temps de latence, il va tenter
de recommencer à le digérer, il va revivre, il refait le déroulé, il n’y arrive toujours
pas, il remet en stand-by et ainsi de suite, il recommence.
Les personnes en stress post-traumatique revivent sur un plan visuel, sensoriel,
physique et émotionnel.
Tout est réactivé, ils ont à nouveau la sensation de peur, le bide qui se serre, les
mains moites, la pression dans la poitrine, la sueur, la tension musculaire qui est
là, cat tant que cet événement qui n’est pas digéré, il revient.
Tout reste encore vivace.

BM : Je vous remercie pour ce temps que vous m’avez accordé.
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B. L’enquête
1. Formulaire d’enquête
1 - Quel est votre âge ?
15 - 25 ans
26 – 35 ans
36 – 45 ans
46 – 60 ans
61 ans et +
2 - Quel est votre sexe ?
Homme
Femme
3 - Quel est votre niveau d'études ?
Collège, Lycée
Bac
Bac+2
Bac+5
Bac+7
4 - Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez vous ?
Etudiant
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Artisan, commerçant, chef d'entreprise, profession libérale
Profession intermédiaire, cadre moyen
Employé, ouvrier
Retraité
Sans emploi
5 - Au quotidien, pensez-vous être influencée dans vos choix/décisions/opinions ?
Oui => renvoi question 6
Non => renvoi question 7
6 - Par qui ?
7 - Par qui vous laisseriez vous influencer ?
Les médias
Les réseaux sociaux
La publicité, le marketing
Les politiques
Les personnalités : sportif, chanteur, acteur …
Votre entourage familial, personnel, professionnel
Aucun
8 - Accepteriez-vous d'être influencé dans l'objectif d'assurer votre survie au cours d'un
événement catastrophique (exemple : attaque armée) ?
Oui
Non => renvoi question 9
9 – Pourquoi ?
Réponse ouverte
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2. Analyse des résultats
Deux modes de collecte :
En face à face : après d’étudiants de l’université de Pau et des Pays de

-

l’Adour – UPPA – 64.
-

En ligne : via mon réseau Facebook.

Question 1 : Quel est votre âge ?

Face à face

En ligne

Population en France
métropolitaine
au 1er janvier 201980
Nombre
%

1 - Age

Etudiant

Sondé

%

15-25

82

11

29 %

8 285 437

16 %

26-35

3

13

34 %

7 702 365

14 %

36-45

0

8

21 %

8 171 329

15 %

46-60

0

4

11 %

12 877 432

24 %

61 et +

0

2

5%

16 296 032

31 %

Total

85

38

100 %

53 332 595

100 %

Question 2 : Quel est votre sexe ?

Face à face

En ligne

Population en France
métropolitaine
au 1er janvier 201981
Nombre
%

2 - Sexe

Etudiant

%

Sondé

%

Homme

47

55 %

16

42 %

25 494 146

47,8 %

Femme

38

45 %

22

58 %

27 838 449

52,2 %

Total

85

100 %

38

100 %

53 332 595

100 %

80
81

INED, « Population par groupe d’âges ».
INED.
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Question 3 : Quel est votre niveau d'études ?
Face à face

En ligne

3 - Niveau d'études

Etudiant

%

Répondant

%

Collège, Lycée

0

0%

5

13 %

Bac

27

32 %

8

21 %

Bac+2

43

51 %

12

32 %

Bac+5

13

15 %

11

29 %

Bac+7

2

2%

2

5%

Total

85

100 %

38

100 %

Diplôme le plus élevé selon l'âge et le sexe en 2018
en %
Diplôme

25-34 ans
Ensemble

35-44 ans
Ensemble

45-54 ans
Ensemble

55-64 ans
Ensemble

25-64 ans
Ensemble

Sans diplôme, CEP, brevet des collèges

13,0

15,4

21,4

32,3

20,7

CAP, BEP

18,2

19,0

30,1

30,2

24,6

Baccalauréat

21,6

20,6

15,6

13,3

17,6

Bac + 2

14,0

18,1

14,7

10,7

14,4

Diplôme supérieur à bac + 2

32,8

26,6

18,0

13,2

22,4

Non déterminé

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

68,4

65,3

48,3

37,2

54,4

46,7

44,7

32,8

23,9

36,8

Total
Part de bacheliers ou plus
Part de diplômés du supérieur

Lecture : en 2018, 29,4 % des hommes âgés de 25 à 34 ans ont un diplôme supérieur à bac + 2.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 25 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi.

Figure 45 : Diplôme le plus élevé selon l'âge et le sexe en 2018
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Question 4 : Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez
vous ?
Face à face

En ligne

Niveau d'études

Etudiant

%

Répondant

%

Etudiant

85

100 %

6

16 %

Cadre et profession intellectuelle supérieure

0

0%

9

24 %

Artisan, commerçant, chef d'entreprise, profession libérale

0

0%

3

8%

Profession intermédiaire, cadre moyen

0

0%

5

13 %

Employé, ouvrier

0

0%

12

32 %

Retraité

0

0%

2

5%

Sans emploi

0

0%

1

3%

Total

85

100 %

38

100 %

Figure 46 : Catégorie socioprofessionnelle selon le sexe et l'âge en 201882

82

« Catégorie socioprofessionnelle selon le sexe et l’âge en 2018 | Insee ».
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Conclusion sur la représentativité de la population interrogée :
A la vue du nombre de répondants au questionnaire, des résultats des questions
une à quatre, et en comparaison avec les données caractérisant la population
française, nous pouvons constater que ces données ne peuvent être considérées
comme représentatives d’un échantillon homogène de la population française.
Toutefois, cela ne retire pas aux résultats des questions suivantes leur intérêt
en termes d’interrogation sur le contenu des réponses obtenues.

Question 5 : Au quotidien, pensez-vous être influencée dans vos choix /
décisions / opinions ?
Face à face

En ligne

5 - Influence

Etudiant

%

Répondant

%

Oui

64

75 %

22

58 %

Non

21

25 %

16

42 %

Total

85

100 %

38

100 %

Question 6 : Par qui ? (si oui question 5)

Nombre d'occurence par choix
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Etudiant

Béatrice Moreira

Répondant

Page 165 sur 183

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Question 7 : Par qui vous laisseriez vous influencer ? (si non question 5)

Nombre d'occurence par choix
20
15
10
5
0

Etudiant

Répondant

Question 8 : Accepteriez-vous d'être influencé dans l'objectif d'assurer
votre survie au cours d'un événement catastrophique (exemple : attaque
armée) ?
Face à face

En ligne

8 - Survie

Etudiant

%

Répondant

%

Oui

60

71 %

23

61 %

Non

25

29 %

15

39 %

Total

85

100 %

38

100 %

Face à face

En ligne

5 - Influence

8 - Survie

Etudiant

%

Répondant

%

Oui

Oui

51

60%

15

39%

Oui

Non

13

15%

7

18%

Non

Oui

9

11%

8

21%

Non

Non

12

14%

8

21%

Total

85

100%

38

100%
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Question 9 : Pourquoi ?
Personnes ayant répondus NON à la question 8
Réponses en ligne
Les chinois du FBI sont partout
La survie et les conditions de celles-ci sont propres à chacun. Un solution d'un tiers
représentant n'est pas forcément la meilleure ni la plus efficace pour tous
Je ne comprends pas bien ce que signifie "être influencé". Objectivement, je peux acter
ou modifier une décision ou une prise de position s'il s'agit d'assurer ma survie mais si
on m'en explique factuellement et concrètement les enjeux et intérêts ...
Manque de confiance
Je considère que si je suis manipulé, c'est qu'on veut me forcer à une décision ou une
action. Dans le cas d'une attaque je n'éteindrais pas mon cerveau car ça me l'est
demandé.

Réponses enquête en face à face
Je me casse
Car même si cela assure ma survie ce ne serait pas moral
Je ne me laisserai pas influencer sans réfléchir et suivre bêtement des choses donc je
réfléchirai à tout et je ferai ma propre idée
Changement dans mes décisions personnelles et le libre arbitre
Je préfère me faire mes propres opinions
Je préfère avoir mon propre avis
Tout dépend de qui fait cela, c'est à dire une organisation indépendante ou non
Je veux me débrouiller sans être influencé par des personnes qui prendraient de
mauvaises décisions
Dans l'idéal je préfère éviter toute influence, et seule ma survie personnelle m'intéresse.
La fin justifie les moyens
Je suis capable de prendre moi-même la décision convenable à ma survie. :-)
Je préfère avoir mon libre arbitre surtout dans les situation de crises
Je dois agir comme bon me semble et pas comme la société veut.
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Réponses enquête via prise de note
Qui prendrai la bonne décision pour moi ? Quel est l'intérêt de l'influence ? Le bien
commun ?
Indépendance. Ne pas se reposer sur d'autre pour se débrouiller
Je préfère réagir naturellement. On m'a toujours dit de baisser la tête quand on se fait
agresser et de ne pas se faire remarquer. Moi : Qui on ? Les gens qui habitent dans
des grandes villes, mes parents, dans les reportages sur les conflits gilets jaunes, il faut
s'écarter des conflits
Par esprit de contradiction

Liste des mots à plus forte occurrence :
MOT
DECISION
AGIR - ACTION
FAIRE
INFLUENCE
PREFERE
SURVIE
PRENDRE
PROPRE
INTERET
ARBITRE
ASSURER
BIEN
BON
CONFLITS
DEBROUILLER
IDEE
INDEPENDANCE
LIBRE
PERSONNELLE
REFLECHIR

Béatrice Moreira

OCCURRENCE
6
5
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Expressions et notions ayant une résonnance particulière :
Personnes ayant répondus NON à la question 8
Un solution d'un tiers représentant n'est pas forcément la meilleure ni la plus
efficace pour tous

1

Des personnes qui prendraient de mauvaises décisions
Ne pas se reposer sur d'autre pour se débrouiller
Je suis capable de prendre moi-même la décision convenable à ma survie

2

Dans le cas d'une attaque je n'éteindrais pas mon cerveau
Je réfléchirai à tout et je ferai ma propre idée

3

Libre arbitre / mes propres opinions / mon propre avis

4

Ce ne serait pas moral

5

Explique factuellement et concrètement les enjeux et intérêts
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Personnes ayant répondus OUI à la question 8
Réponses en ligne
Pour avoir un maximum de données
Pour justement assurer ma survie
Mode survie activé
S'il s'agit d'une situation d'urgence vitale, la notion d'influence n'est plus la même. Tant
que l'origine de l'influence est source de confiance.
Pour rester en vie
Pour survivre
Par simple instinct de survie, et par choix
Faire les bons choix, être conseiller
Profiter d'une meilleure connaissance dans ces situations
Si la personne a les bons réflexes et que ça peut nous sauver la vie
Pour apprendre à se défendre, à se protéger
Pour la survie
Pas les connaissances nécessaires pour assurer ma survie

Réponses enquête en face à face
Maximiser mes chances
La survie avant tout, ainsi que la peur
Pour être rassurée
Pour pouvoir me rendre utile
Je n’y connais rien
Ça peut toujours être utile
Parce que je ne connaîtrais pas nécessairement être les meilleurs comportements à
adopter, si bien qu'être guidé pour ma sécurité peut être appréciable.
Pour la sécurité
Pour s'entraider
Pour faire un meilleur choix
Pour protéger la république.
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Importance de se protéger et de protéger les autres, faire les bons gestes
Pour mieux me PREPARER
Pour survivre
Les "influenceurs" ont sûrement de meilleurs conseils
Pour survivre
Pour survivre
Pour plus de sécurité
Pour avoir un plan à suivre et ne pas faire n'importe quoi
Pour la sécurité
Absence de temps pour apprécier la situation
Je pense que le bien commun passe au-dessus de mon choix personnel.
Pour être préparé
Connaitre les possibilités et savoir se préparer
Ils s’y connaissent plus que moi, je leur fait confiance
L'état a un rôle à jouer
Pour la sécurité

Réponses enquête via prise de note
Parce qu'on ne saurait pas quoi faire. Suivre le groupe, les consignes pour survire.
La survie avant tout
J'accepterai d'être influencé par une personne de confiance : une personne que je
connais ou une personne reconnue pour ses compétences
Selon l'ampleur de l'évènement, j'accepterai de mettre ma vie entre les mains d'une
personne qui connait
Parce que je n'ai pas les capacités pour survivre mais j'aimerai quand même être
informé des actions d'influences
Capacité de survie nul
Si c'est pour survivre, mais je préfère le préventif, la formation
Entre les deux, on y est sujet donc on est obligé d'y passé
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Liste des mots à plus forte occurrence :
MOT
SURVIVRE
CONNAISSANCE
INFLUENCE
PERSONNE
SECURITE
CHOIX
MEILLEUR
PROTEGER
VIE
BONS
CONFIANCE
PREPARER
SITUATION
ACCEPTERAI
APPRECIER
ASSURER
CAPACITE
CONSEILS
IMPORTANCE
SAVOIR

OCCURRENCE
15
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Expressions et notions ayant une résonnance particulière :
Personnes ayant répondus OUI à la question 8
1

Assurer ma survie
Parce qu'on ne saurait pas quoi faire

2
Parce que je n'ai pas les capacités pour survivre
3

Une personne de confiance, reconnue pour ses compétences

4

L'état a un rôle à jouer

5

Être informé des actions d'influences
Je préfère le préventif, la formation

6
Pour mieux me PREPARER, Pour apprendre à se défendre, à se protéger
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C. Programme Magen : le protocole YAHOLOM
Ci-dessous la retranscription et la traduction de deux vidéos de présentation du
programme Magen.

1. Magen pour Soldat : Premiers soins psychologiques sur le champ de
bataille
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=t-QZgZd-PJ4&feature=youtu.be
Par Unité Hebet - Avec la coopération du Département de santé mentale, Corps
médical, FDI – Forces de Défense Israélienne.

La réaction au stress de combat apparaît en raison des facteurs de stress de la
guerre. Cette vidéo pédagogique présente le protocole d'intervention immédiate
pour les premiers soins mentaux chez les soldats. Le principal objectif de
l'intervention est de réduire les souffrances présentes, de prévenir la détresse future
et de permettre à l'unité de mener à bien sa mission.

« Les facteurs de stress au combat :
1. Effort physique extrême
2. Conditions météorologiques
3. Attente et incertitude
4. Bruit extrême
5. Images difficiles
6. Danger de mort
7. Événements inattendus

Béatrice Moreira

Page 173 sur 183

L’homme face à une menace réelle et immédiate :
Pouvons-nous influencer les comportements des individus pour garantir leur survie ?

Signes de stress au combat :
1. Détachement
2. Agitation
3. Solitude
4. Confusion et bouleversement émotionnel
5. Impuissance
Ce qui précède entraîne une panne du fonctionnement.

La réaction de stress au combat est une réaction mentale et physique à des
conditions stressantes sur le champ de bataille et peut survenir jusqu'à 10 à 30 %
de la force combattante en fonction de l'intensité du combat et le nombre de
personnes qui ont été blessées physiquement.

La réaction de stress au combat prend généralement la forme d'une panne
fonctionnelle.
La réaction au stress de combat n'est pas une faiblesse ou une maladie
mentale, mais une réaction que tout soldat peut développer sous un stress extrême,
tout comme une arme coincée qui peut être réparée avec les bons soins.
Un traitement rapide et efficace d'une victime de réaction au stress de combat
selon le protocole actuel aidera la victime à récupérer plus rapidement et à
reprendre son service actif, tout en réduisant les chances d'une détresse
psychologique future.
Ignorer le phénomène ou un mauvais traitement peut entraîner des souffrances
prolongées pour le soldat.
Dans certains cas, il peut compromettre la capacité de l’unité à terminer la
mission et mettre en danger ses soldats.
Béatrice Moreira
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Protocole d'intervention pour la réaction au stress de combat du soldat :
Le protocole YAHALOM

1. Prise de contact : contact visuel. Audition. Réponse.
2. Soulignez l'engagement : « je suis ici avec toi », « tu n'es pas seul »
3. Demander des faits : de courtes questions factuelles
4. Confirmation de la chronologie : passé, présent, futur
5. Donner des tâches : données des consignes fermes pour une action
immédiate

Vous pourriez trouver le soldat face vers le bas, cette position augmente le
sentiment d'impuissance. Par conséquent, avant de prendre d'autres mesures,
guidez le soldat vers une position assise et aidez-le physiquement au besoin.
Pendant l'intervention, évitez d'utiliser un langage émotionnel ou apaisant, vous
devez être affirmatif et clair, mais en aucun cas violent ou agressif. »
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2. Magen pour Commandant : Premiers soins psychologiques sur le
champ de bataille

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lLhRot0I7II&feature=youtu.be
Par Unité Hebet - Avec la coopération du Département de santé mentale, Corps
médical, FDI – Forces de Défense Israélienne.

Cette vidéo pédagogique présente le protocole d'intervention immédiate pour
les premiers soins mentaux, mis en œuvre par les commandants sur leurs soldats.
Le principal objectif de l'intervention est de réduire les souffrances présentes,
de prévenir la détresse future et de permettre à l'unité de mener à bien sa mission.

« Dans certains cas, lorsque le combat est terminé ou durant un cessez-le-feu,
il y a des soldats qui montrent des signes de réaction au stress de combat et
peuvent avoir des difficultés à retourner au service actif.
La pause pendant le combat vous laisse, vous commandant, le temps d'utiliser
votre expérience et des outils plus avancés pour aider vos soldats à récupérer et à
reprendre leur service actif.
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6. Établissez un premier contact : voir, entendre, répondre.
7. Insistez sur l’engagement : « je suis ici avec vous ».
8. Demander des faits : des questions courtes factuelles.
9. Reconstruction de la mémoire :
- Cadrage : définissez le cadre de l'événement.
- Séquencer les faits : restez à l'écoute de l'histoire, donner les faits,
aidez-la à rester ordonné, chronologique.
- Répétez

:

demandez

à

décrire

l'événement

à

nouveau,

normalement.
10. Donnez plusieurs choix des taches simples :
- Divisez les tâches en étapes.
- Donnez la possibilité de choisir quoi faire en premier. »
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