2013

L’utilisation des Serious Games et des simulateurs en
formation. Quels impacts sur le commandement en situation
opérationnelle ?

FAE CDG : 25

Commandant Philippe MERESSE
Directeur de Stage
Organisateur de formations à l’Ecole d’Application de la
Sécurité Civile
Madame Céline LE CORROLLER
Responsable Pédagogique pôle Intelligence Economique
et Information Stratégique, IEP Aix

ème

promotion

Commandant Roland CHOMETTE
SDIS du Rhône
Commandant Cléo GUMBS
SDIS de la Guadeloupe
Commandant Eric LENDRES
SDIS de la Gironde
Commandant ChristianI MEDANI
SDIS des Bouches du Rhône

II

Selon la théorie du cône d’apprentissage d’Edgar DALE1 :
« La simulation et le jeu permettent à l’apprenant de retenir 90% du
contenu, contre 50% en vision/écoute et seulement 10% en lecture».
Steve KEIL 2ajoute que le jeu permet la croissance de notre maturité
émotionnelle et l’amélioration de notre aptitude à prendre des
décisions.

Photo 1, Cellules du simulateur Vulcain, FMAPA des officiers du SDIS 69 à L’ECASC

1

Edgar Dale (1900-1985) pédagogue américain qui a élaboré le cône d’apprentissage.

2

Steve Keil professeur de marketing à l’Université de Sofia. Les deux citations sont extraites de l’ouvrage de Yasmine Kasbi Les

serious Games Une Révolution EDIPRO, liège, 2012, page 15.

III

REMERCIEMENTS
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de notre formation de chef de groupement
effectuée à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) en
partenariat avec L'Institut d'Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence.
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour l’aide qu’elles nous ont apportée
dans la rédaction de notre mémoire:











































Commandant Philippe MERESSE : ECASC Directeur de stage
Madame Céline LE CORROLLER : IEP Aix en Provence
Colonel François VALLIER : Chef du bureau de la formation-DGSCGC
Colonel Eric MARTIN : DDSIS 83, concepteur du simulateur « Vulcain »
Lieutenant Colonel Stéphane JACQUES : EMIZ SUD EST, chef de la division
anticipation des crises et préparation
Monsieur Christophe RATINAUD : Direction FORSUP ENSOSP
Commandant Laurent LECOMTE : FORSUP ENSOSP
Madame Christine COLLOMB : Direction des études ENSOSP
Lieutenant-colonel François LAUMANN : FORSPE ENSOSP
Capitaine Eric DUFES : FORSUP ENSOSP
Capitaine Olivier FREYERMUTH : FOROPS ENSOSP
Lieutenant Stéphane ROUSSET : Plateau technique ENSOSP
Infirmier encadrement chef Michel LE BASTARD : SIMURGE ENSOSP
Commandant Frédéric TOURNAY : Pôle compétence sapeurs-pompiers du CNFPT
Commandant Xavier JOSEPH : EDSP 13
Commandant Didier MARGOTTO : SDIS 13 CTA/CODIS
Capitaine Christophe FRERSON : EMIZ SUD
Capitaine Jean Philippe LADET chef du service formation SDIS 07
Lieutenant Nicolas GRAS : EDSP 69
Lieutenant Laurent PILLOT : SDIS 69
Lieutenant Luc DAVID : Spécialité MC SDIS 69
Major Roger BUQUOY : Responsable simulateur du BMPM
Monsieur Thierry CRUZ : Expert psychologue auprès de l’ECASC
Monsieur Eric TURPIN : Chef de projet simulation à l’ECASC
Amiral Alain BEREAU : Conseiller du ministre de l’éducation
Lieutenant-colonel Philippe BROCH : Chef de la division formation et
entrainement du CASPOA Base aérienne 942 Limonest 69
Monsieur Dominique PALABOST : Conseiller technique base CASPOA 69
Capitaine de Frégate Antoine GOULLEY : Chef du groupement performance et
conception CIN St Mandrier 83
Capitaine de Frégate Hervé SIRET : Chef du bureau des écoles de la formation –
Direction des personnels militaires de la marine
Lieutenant-colonel LE SAGE : Chef cellule simulation de l’école Militaire à Paris
Monsieur Thomas VAN’T WOUT : Société E-semble
Monsieur Bertrand WECKEL : Société ATRISc
Monsieur Jean-Pierre ROGER : Société ATRISc
Monsieur Emmanuel VAUCHER : Société CRISE
Monsieur Jonathan KAYE : Société CommandSim (USA)
Monsieur Marc JOUBERT : Société REAL FUSIO
Colonel Yannick ANTONIADES : Ecole de gendarmerie de Melun
Commissaire divisionnaire LAMBERT : Ecole de la Police Nationale Supérieure à
St Cyr au Mont d’Or 69
Monsieur Julian ALVAREZ : Enseignant chercheur à l’université de Lille 1
Monsieur Alain BERNARD : CIREEX SDIS13
Monsieur Jean-Luc ESTABLIE : Service formation ATR
Monsieur François JAUJARD : Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des
Mines de ST Etienne-Direction de la formation
IV

 Monsieur Pierre BERRODIER Chef du service sécurité de l’aéroport de St Exupéry
69 (membre du comité pédagogique de l’Ecole Nationale des Pompiers
d’aéroport)
Nous tenons également à remercier nos Directeurs Départementaux respectifs :





Le
Le
Le
Le

Colonel
Colonel
Colonel
Colonel

Gilles BAZIR : DDSIS de la Guadeloupe
Serge DELAIGUE : DDSIS du Rhône
Jean-Paul DECELLIERES : DDSIS de la Gironde
Luc JORDA : DDSIS des Bouches du Rhône

Par ailleurs, nous exprimons une pensée particulière à nos familles pour leur soutien
pendant la durée de nos travaux.
Enfin, la réalisation de ce mémoire est le fruit d’un travail collaboratif qui a contribué à
l’enrichissement individuel et collectif pour l’ensemble des membres du groupe.

V

LA TABLE DES ABREVIATIONS

ARI

Appareil Respiratoire Isolant (nécessaire aux sapeurs pompiers pour intervenir dans un
milieu enfumé)

ARICF

Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Fermé (recyclage de l’air à l’intérieur de l’appareil)

ARICO

Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert (rejet de l’air consommé à l’extérieur)

ATR

Avion Transport Régional

Binôme

Equipe constituée de deux sapeurs pompiers

BMPM

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille

BSPP

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

CASPOA

Centre d’Analyse et de Simulation pour la Préparation aux Opérations Aériennes

CDC

Chef de Colonne

CDG

Chef de Groupe (commande un groupe d’engins)

CDS

Chef de site

CDT

Commandant

CIN

Centre d’Instruction Naval

CIREEX

Centre International de REssources et d’Expertises

CIS

Centre d'Incendie et de Secours

CNFPT

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CODIS

Centre Opérationnel départemental d’Incendie et de Secours

CSFEE

Centre de Simulation de Formation, d’Entraînement et d’Expérimentation de l’école
militaire de Paris

CTA

Centre de traitement d’alerte

DDSIS

Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

DIREX

DIRecteur d’EXercice

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

ECASC

Ecole d’Application de la Sécurité Civile

Echelon d’attaque

Groupe d’engins commandés par un CDG

EDSP

Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers

EMIZ

Etat Major Interministériel de Zone

ENSOSP

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

ENSSIB

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques

ENSP

Ecole Nationale de Supérieure de la Police

ESEN

Ecole Supérieure de L'éducation Nationale

GOC

Gestion Opérationnelle du Commandement

GR MC

Groupe d’engins spécialisés commandés par un CDG MC

FAE
FELD

Formation d'Adaptation à l'Emploi
Fourgon Exploration Longue Durée (véhicule spécialisé MC disposant d’ARICF)

FPT

Fourgon Pompe Tonne (Véhicule de lutte contre l’incendie)

FDF

Feux De Forêts

FILT

Formation Initiale des Lieutenants

FMAPA

Formation de Maintien, d'Actualisation, de Perfectionnement des acquis

FORMISC

FORmations Militaires de la Sécurité Civile

FOROPS

Département FORmations OPérationnelleS

VI

FORSPE

Département FORmations SPEcialisées

FORSUP

Département FORmations SUPérieures

IEP

Institut d’Etudes Politiques

LCL
LDV

Lieutenant Colonel
Lance à débit variable

MC

Feux en Milieux Confinés

PAU

Poste d’Appel d’Urgence (matériel de phonie fixe pour être en liaison avec le PC exploitant
du tunnel)

PC

Poste de Commandement

PI

Poteau Incendie (Prise d’eau reliée à un réseau d’eau)

RETEX
RTN

RETour d’EXpérience
Risques Technologiques et Naturels

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SG

Serious games

SIMURGE

SIMulateur d’URGEnce

SP

Sapeur-pompier

VII

SOMMAIRE
REMERCIEMENTS .................................................................................................................................................... IV
LA TABLE DES ABREVIATIONS .................................................................................................................................. VI
SOMMAIRE ........................................................................................................................................................... VIII
PROLEGOMENES ...................................................................................................................................................... X
INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 1
DESIGN DE LA RECHERCHE: ...................................................................................................................................... 3
 CARTOGRAPHIE 1 DESCRIPTION DU MONDE DES SERIOUS GAMES ET DES SIMULATEURS: ........................................................ 3
 CARTOGRAPHIE 2 PRESENTATION DE LA RECHERCHE:....................................................................................................... 4
PARTIE I - LA SIMULATION: UNE METHODE PEDAGOGIQUE DE FORMATION APPLIQUEE AU
COMMANDEMENT ................................................................................................................................................... 5
1 LES OUTILS PEDAGOGIQUES ................................................................................................................................. 5
1.1 L E S SERIOUS GAMES .................................................................................................................................................. 6
1.2 L E S SIMULATEURS ..................................................................................................................................................... 7
1.3 LES FACTEURS D’ESSOR DES SERIOUS GAMES ET DES SIMULATEURS ....................................................................................... 8
2 APPRENDRE PAR LA SIMULATION ........................................................................................................................ 9
2.1 UNE APPROCHE COMPORTEMENTALE ............................................................................................................................. 9
2.2 UNE APPROCHE PSYCHOLOGIQUE ................................................................................................................................ 10
3 LES APPLICATIONS ACTUELLES DES SERIOUS GAMES ET DES SIMULATEURS DANS LA FORMATION DU
COMMANDEMENT ................................................................................................................................................. 12
3.1 LE SIMULATEUR «VULCAIN» : UNE REFERENCE DANS L’APPRENTISSAGE DE LA GESTION DES FEUX DE FORETS ............................ 12
3.2 LES AUTRES SIMULATEURS UTILISES CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS ...................................................................................... 14
4 L’ASPECT FINANCIER: COUT DU SIMULATEUR «VULCAIN» ................................................................................. 15
5 LES HYPOTHESES DE RECHERCHE ........................................................................................................................ 16
PARTIE II- LES INVESTIGATIONS «TERRAIN» : L’UTILISATION DES SERIOUS GAMES ET DES SIMULATEURS
APPLIQUEE A LA FORMATION AU COMMANDEMENT EN SITUATION OPERATIONNELLE ....................................... 17
1 LES MODALITES DES INVESTIGATIONS ................................................................................................................ 17
1.1 CONDUITE DES ENQUETES ........................................................................................................................................... 17
1.2 EXPERIMENTATION A L’ECHELLE D’UN SDIS .................................................................................................................... 18
2 RESULTATS ET COMMENTAIRES ......................................................................................................................... 20
2.1 SIMULATEUR «VULCAIN» FEUX DE FORETS ..................................................................................................................... 20
2.2 ETUDE NATIONALE SUR L’EMPLOI DES SIMULATEURS DANS LES SDIS.................................................................................... 23
2.3 LES RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION «FEUX EN MILIEUX CONFINES» ............................................................................... 24
3 ANALYSE COMPARATIVE AVEC D’AUTRES UTILISATEURS ................................................................................... 26
3.1 L’ARMEE DE L’AIR: UNE SOLIDE EXPERIENCE EN MATIERE DE SIMULATEURS............................................................................ 26
3.2 LA MARINE NATIONALE ............................................................................................................................................. 27
3.3 L’ARMEE DE TERRE .................................................................................................................................................... 27
3.4 LES FORCES DE L’ORDRE : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE ........................................................................ 28
3.5 LES POMPIERS D’AEROPORT ........................................................................................................................................ 28
3.6 LES POMPIERS DE PHILADELPHIE .................................................................................................................................. 28
4 RETOUR SUR LES HYPOTHESES – LES PRECONISATIONS ...................................................................................... 29

VIII

4.1 RETOUR SUR LES HYPOTHESES DE RECHERCHE ................................................................................................................. 29
4.2 LES PRECONISATIONS ................................................................................................................................................. 31
CONCLUSION .......................................................................................................................................................... 33
BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................................................... 34
TABLE DES ANNEXES .............................................................................................................................................. 38
TABLE DES ILLUSTRATIONS ..................................................................................................................................... 89
TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................................. 90

IX

PROLEGOMENES
Ce schéma représente les grandes lignes de notre processus de recherche.

THEORIQUE

RECHERCHE

Contacts
à
l’Etranger

Veille :
articles de
presse Sécurité
Civile…

Universitaires
Conférences
ENSSIB-salons

Entretiens
avec experts
et utilisateurs

Ouvrage sur
simulateurs
Ouvrages
Serious
games

PRATIQUE

Enquêtes suite
stages simulation
auprès des :
-Stagiaires
-Ecoles

Consultation
d’étude : SP
Philadelphie

Talk video :
Haut comité
français de la
défense pour
la SC

Salons
professionnels
serious games

P.Pastré

-J Alvarez
Rencontres avec
des sociétés de
développement de
logiciels

-Y Kasbi

Projets
en cours

Facteurs

GROUPE MEMOIRE
Humains

Psychologue
T Cruz

Démonstrations

Pédagogie : Jeux de rôles S. Courau

Connaissance des
simulateurs autres
services : armée,
police, aéroports…

Immersions
Expérimentations
sur simulateurs

CREATION DE VIDEOS
« VIRTUELLES »

RESULTATS

Figure 1, Processus de recherche

PRECONISATIONS

X

INTRODUCTION
La formation professionnelle des sapeurs-pompiers est un enjeu important en matière
d’acquisition de savoirs, de techniques, de procédures opérationnelles et ce, afin d’assurer
un commandement efficace dans le cadre des missions de secours, qui nous sont confiées.
La simulation à l’aide de la réalité virtuelle est apparue chez les sapeurs-pompiers en 1999 à
l’ECASC3 au travers du simulateur «VULCAIN4» destiné à l’apprentissage de la gestion des
feux de forêts.
Plusieurs milliers de sapeurs pompiers ont été formés à cet outil qui constitue un retour
d’expérience des plus significatifs en termes de durée et de ce fait, nous servira de référence
en la matière, pour la présente étude.
Aujourd’hui, la formation à l’aide de simulateurs se démocratise et ne cesse de progresser
dans d’autres secteurs professionnels tels que: la Défense, l’industrie, la publicité,
l’information et la communication, le marketing, la santé.
En parallèle et depuis 2007, de nouveaux outils numériques, en provenance des Etats Unis
intitulés «jeux sérieux» («serious games», en anglais), sont fréquemment utilisés en
formation professionnelle.
L’usage de ces nouvelles technologies dans le cadre de sessions de formation, semble donc
en nette progression particulièrement dans les domaines de l’apprentissage et de
l’entraînement.
Dans ce contexte, nous proposons au travers du présent mémoire, de traiter la
problématique suivante:

Quels sont les impacts liés à l’utilisation des serious games et des simulateurs en
formation sur le commandement en situation opérationnelle?
Pour ce faire, il convient au préalable, de dresser sous la forme d’une cartographie, une
esquisse du monde des simulateurs et des serious games, illustrant les grands principes de
fonctionnement, ainsi que les différents domaines d’application (cf.cartographie 1, page 3).
S’agissant de la portée du champ de notre étude, nous avons volontairement réduit cette
dernière à l’utilisation des simulateurs et des serious games à des fins d’apprentissage et
d’entraînement appliquée au commandement en situation d’urgence (cf.cartographie 2 page
4).
Actuellement et à notre connaissance, il n’existe aucun usage des serious games dans le
cadre de la formation professionnelle des sapeurs pompiers.
De ce fait, notre recherche s’appuiera principalement sur le simulateur «Vulcain» sans
toutefois occulter l’étude d’autres simulateurs utilisés dans la profession.
Notre démarche s’articulera donc à partir des quatre questions suivantes:
 Les simulateurs et serious games représentent-ils fidèlement les situations
opérationnelles réelles?
 Les simulateurs et les serious games sont-ils efficaces dans l’apprentissage du
commandement et de l’entraînement?
 L’usage des simulateurs et serious games paraît-il suffisant comme unique moyen
de formation?
3
4

ECole d’Application de la Sécurité Civile située sur la commune de Gardanne dans les Bouches du Rhône.
Dieu romain du feu, de la forge, des volcans et des métaux, représente le patron des forgerons.
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 L’apprentissage par les méthodes de simulation optimise-t-il le commandement en
situation opérationnelle et quels sont ses avantages?
Dans un premier temps, nous aborderons la simulation en tant que moyen pédagogique de
formation, appliquée au commandement, ce qui permettra de formuler nos hypothèses de
recherche.
Dans un second temps, des investigations conduites sur le terrain permettront d’infirmer ou
de confirmer ces hypothèses et selon les résultats obtenus, de formuler des préconisations.
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DESIGN DE LA RECHERCHE
CARTOGRAPHIE 1 : DESCRIPTION DU MONDE DES SIMULATEURS ET DES
SERIOUS GAMES
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CARTOGRAPHIE 2 : PRESENTATION DE LA RECHERCHE
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PARTIE I - LA SIMULATION: UNE METHODE
FORMATION APPLIQUEE AU COMMANDEMENT

PEDAGOGIQUE

DE

La simulation est présente dans différents domaines d’activités tels que la formation et
l’apprentissage.
Elle s’appuie avant tout sur des supports techniques et/ou groupes d’individus illustrant des
mises en situation.
Trois grands types de simulation se distinguent:
 «La Réalité virtuelle» s’appuie sur des outils informatiques pour reproduire un
environnement et/ou des situations du monde réel. Les logiciels les plus développés
dans l’apprentissage des sapeurs-pompiers se scindent en deux groupes: ceux dotés
d’intelligence artificielle intégrée (calculateur permettant la gestion du paramétrage
de phénomènes ou de flux) tels que EVE (société CRISE5), ADMS (société ETC6
Simulation), et ceux qui en sont dépourvus comme XVR (société E-SEMBLE7),
RESCUE-SIM (société VSTEP8) qui se limitent à de la «contextualisation».
 «La Réalité augmentée» regroupe différents procédés informatiques qui permettent
en temps réel, de superposer un modèle 2D ou 3D à la perception de la réalité, en
incrustant des objets virtuels dans une séquence filmée. Les effets produits peuvent
concerner aussi bien des perceptions visuelles, que tactiles ou auditives. Ces
applications sont multiples et ne se limitent pas uniquement aux divertissements
tels que le cinéma, la télévision, la musique ou le jeu vidéo. Désormais, elles
s’adressent à des secteurs tels que l’enseignement, l’industrie, la publicité, la
santé… .
 «La simulation physique» s’appuie soit sur le jeu de rôle, soit sur des supports qui
se rapprochent davantage de la réalité tels que: plateau technique, maison à feux,
fonctionnement d’un PC,… où les stagiaires évoluent dans des «ateliers-situations».
Dans le cadre de notre sujet, l’étude sera plus particulièrement orientée sur la simulation à
l’aide de la réalité virtuelle, dotée ou non d’intelligence artificielle et à destination de
l’apprentissage des sapeurs-pompiers.

1 LES OUTILS PEDAGOGIQUES
Tout enseignant dispose d’une boîte à outils pédagogiques dans laquelle il sélectionne ceux
qu’il juge efficaces et adaptés à l’objectif visé. Deux principes sont généralement utilisés: Le
premier, centré sur le sachant, qui communique un savoir à l’apprenant à l’aide d’outils
permettant une approche transmissive (tableau, projection d’un cours, support livres ou
informatique). Le second basé sur une approche comportementale de l’apprenant, s’appuie
soit sur le jeu de rôle ou plateau technique, soit sur des outils pédagogiques introduisant des
nouvelles technologies telles que les modélisations informatiques interactives d’un
environnement, ou d’une situation proche de la réalité.

5

Crisis Simulation Engineering : Entreprise française spécialisée dans la conception de logiciels de simulation pour la formation
des professionnels du risque et de l’urgence.
6
ETC Simulation (Environnemental Tectonics Corporation Simulation) société américaine basée à Orlando qui a développé le
simulateur ADMS (Advanced Disaster Management Simulator) simulateur de gestion de catastrophes doté d’une intelligence
artificielle intégrée.
7
Entreprise Néerlandaise spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de simulation et serious games pour
l’enseignement, l’entraînement et les examens des professionnels de la sécurité civile ou industrielle et de l’ordre public.
8
Entreprise basée à Rotterdam spécialisée dans la conception de logiciels de gestion des risques.
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1.1 Les serious games
Compte tenu de la multitude d’approches de cet outil, il convient de proposer des définitions
selon les types de serious games:
1.1.1 Définitions
Le Serious Game (jeu sérieux): objet qui combine une intention sérieuse, de type
pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique, d’entraînement ou de
collecte de données avec un jeu vidéo (dimension ludique) incluant des objectifs et des
règles.
Julian ALVAREZ9 Docteur en sciences de l’information et de la communication, résume cette
définition par la relation suivante:

Serious game = scénario utilitaire + scénario vidéo ludique
- Le Serious Play: objet qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique,
informative, communicationnelle, marketing, idéologique, d’entraînement ou de collecte de
données avec un jouet (dimension purement ludique dédiée au divertissement en utilisant la
simulation à réalité virtuelle).
- Le Serious Gaming: processus de détournement d'un jeu vidéo par tous types de procédés,
pour proposer des activités s'écartant du seul divertissement, afin de lui conférer une
dimension utilitaire.
- Gamification: utilisation du game design, procédé qui consiste à attribuer un caractère
ludique à des objets ou des contextes, qui n’en possédaient pas initialement.
Julian ALVAREZ distingue également 3 types de serious games:
 Les serious games à message: diffuser un message à caractère éducatif, informatif,
persuasif.
 Les serious games d’entraînement: améliorer les capacités cognitives ou motrices
des utilisateurs.
 Les serious games de simulation ou serious play: plonger l’apprenant dans un
environnement ou une situation à réalité virtuelle vraisemblable.
Les champs d’application sont multiples à savoir : la défense – l’enseignement et la formation
– la publicité – l’information et la communication – la santé – la culture – secteur militant –
l’écologie.
1.1.2 Les origines du serious game: bref historique
La forme actuelle des serious games remonte à juillet 2002 et est attribuée à l’armée
américaine. Elle a diffusé le logiciel «America’s Army» gratuitement sur internet, simulant des
opérations de combat dans le seul but d’enrôler de nouvelles recrues. Mais bien avant dans
les années 50, les Etats Unis entraînaient ses jeunes soldats au moyen de jeux de combats
stratégiques et tactiques. En revanche, les premiers serious games datent de 1971. Lors de
la naissance du jeu vidéo, trois jeunes étudiants ont eu l’initiative de lui associer une
application utilitaire (l’enseignement de l’histoire) pour créer «The Oregon Trail» réalisé dans
un but éducatif et «Limonad Stand» destiné à l’apprentissage à des fins commerciales. Tous
les deux ont été conçus par le Minnesota Educational Computing Consortium (MECC).
Cependant, la notion de jeu est apparue il y a 2500 ans avec l’invention des «dés». Lors
d’une famine qui sévit au Royaume de Lydie, une loi impose de jouer aux dés un jour et de
9

Alvarez J. et Michaud L., étude sur les serious games, Idate, monptellier, 2008.
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manger le suivant. C’est ainsi que le jeu a traversé les époques jusqu’à nos jours et qu’il
constitue un vecteur à la fois fédérateur et socialisant.
1.1.3 Classification des serious games
Julian ALVAREZ10et Damien DJAOUTI11dans l’ouvrage «Introduction au serious game12»
proposent une classification, en s’inspirant des travaux de Sawyer et Smith 13 qui intègrent à
la fois, les dimensions sérieuses et ludiques. Il s’agit du modèle G/P/S qui désigne les 3
initiales des 3 paramètres suivants: G pour Game play (dimension ludique)/ P pour Permet
de… (finalité du serious game) / S pour Secteur (champs d’application) :(cf. annexe 11)
1.2 Les simulateurs
1.2.1 Définition
Le simulateur est un artefact technique dédié à l’apprentissage (dispositif, matériel
informatique, groupe humain). Le but est de reproduire les grandes caractéristiques des
systèmes opérationnels, de leur environnement ainsi que des situations professionnelles
inaccessibles pour des raisons économiques, techniques ou sécuritaires.
Pierre PASTRE14 fait référence à deux grands types de simulateurs :
 Les Simulateurs «pleine échelle» ou «full scale simulation», qui recherchent une
fidélité maximale avec la situation professionnelle de référence, et représentent
l’ensemble de l’environnement professionnel. Ils sont très réalistes pour la formation
des activités à risque, et de plus en plus utilisés dans les milieux industriels et
militaires pour des raisons déontologiques, financières et techniques.
 Les simulateurs «Résolution de problème» ou «part-task simulation», qui
reproduisent une partie de la tâche ou de l’activité de référence. L’objectif est de
représenter un problème significatif, à partir de l’analyse des situations
problématiques présentes dans l’activité.
Comme Pierre PASTRE le souligne dans son ouvrage, le simulateur ne remplace pas les
situations réelles. Il permet seulement la mise en scène didactique des situations de
travail.
1.2.2 Les objectifs et les fonctions des simulateurs
L’utilisation des simulateurs est motivée par trois objectifs:
 Permettre à un apprenant de pratiquer des tâches qu’il utilisera plus tard dans son
emploi, ou bien dans l’utilisation d’un matériel concerné.
 Réduire les coûts de formation.
 Fournir un environnement de formation plus favorable.
Les grandes fonctions assignées aux simulateurs de formation, se déclinent en plusieurs
points :
 Information et démonstration.
 Mise en situation pratique.
 Analyse et évaluation d’une activité.
10

Consultant Senior TIC/TICE (serious games) à l’IDATE, Chercheur, membre fondateur Ludo Science.
Doctorant en Art et Informatique à l’Université de Toulouse, Développeur, Concepteur et Enseignant en jeux vidéo chez Ludo
Science.
12
Alvarez J. et Djaouti D., « Introduction au serious game », Questions théoriques, 2010, p.27.
13
B Sawyer B. et Smith P, « Serious Game Taxonomy », op, cit.
14
Auteur de l’ouvrage Apprendre par la simulation ; de l’analyse du travail aux apprentissages professionnels, OCTARES,
Toulouse, 2005.
11
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 Traitement des dysfonctionnements et défaillances.
 Apport de solutions aux problèmes posés grâce à l’intelligence artificielle.
1.2.3 Comparaison entre serious game et simulateur
La frontière entre le serious game et le simulateur est difficile à situer car les nuances sont
subtiles. Elles peuvent cependant être identifiées dans le tableau ci-dessous:
SERIOUS GAMES

1
2
3
4
5
6
7
8

9
8
9
10
11
12

CARACTERISTIQUES
Permet de diffuser un message
X
Permet de dispenser un entraînement
X
Permet la collecte de données
X
OBJECTIFS (définition, évaluation)
Propose des objectifs à atteindre
X
Permet à un instructeur de fixer des objectifs
Juge si les objectifs proposés sont atteints
X
USAGE
Invite à adopter une posture ludique
X
Son utilisation nécessite la présence d’un
instructeur/formateur ou un haut niveau d’expertise de
l’usager
Peut s’utiliser en autonomie
X
REPRESENTATION
Peut reproduire avec fidélité le réel
X
Peut convoquer un modèle imaginaire
X
Peut convoquer une métaphore
X
PUBLIC CIBLE
S’adresse à un public averti
X
S’adresse au grand public
X
Figure 2, Similitude entre simulateurs et serious game, Source Julian Alvarez

SIMULATEUR

X
X
X

X

X

X

X

1.3 Les facteurs d’essor des serious games et des simulateurs
Selon l’IDATE15, le chiffre d’affaire mondial passerait de 1,5 milliard d’euros en 2010 à 10
milliards d’euros en 2015. Le Canada et la France misent sur ce marché prometteur et
entreprennent des actions de soutien, plus particulièrement dans le domaine de la formation
professionnelle, afin de juguler la crise de l’emploi.
Yasmine KASBI 16 revendique que les serious games et les simulateurs sont en plein essor
car ils sont efficaces au regard des trois aspects suivants:
 Culturel et cognitif:
Depuis la plus haute antiquité, le jeu fait partie intégrante de la société, et demeure un
excellent vecteur d’apaisement des conflits, de divertissement, d’apprentissage, de
socialisation. Le principe de fonctionnement d’un jeu s’apparente à celui du cerveau. Il
contribue à le stimuler en le confrontant à des situations inconnues pour lesquelles nos
fonctions cérébrales vont élaborer des «patterns» ou «fiches mémoires» (automatismes).
Ainsi, le cerveau va concevoir une base de données dans laquelle il va piocher, afin
d’adresser une réponse rapide et adaptée face à une situation déjà vécue et enregistrée. Un
minimum d’énergie est consommé, évitant ainsi la fatigue et le stress. Le jeu associé à une
dimension sérieuse permet d’enseigner n’importe quel contenu noble, à priori contraignant,
en éprouvant du plaisir (sécrétion de dopamine au sein du cerveau). En clair, il s’agit
«d’apprendre en s’amusant». Certains formateurs et enseignants utilisent la gamification qui
consiste à transformer un contenu ardu, difficile d’accès, en lui attribuant un caractère
ludique. Cela suscite chez l’apprenant la notion de plaisir et d’intérêt le rendant plus
15
16

Institut De l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe.
auteur de l’ouvrage Les serious games une révolution, Edipro, Liège, 2012.
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accessible. En clair, les serious games et les simulateurs suscitent «le flow», concept établi
par le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi17, pour qui la sensation de plaisir facilite
la réalisation d’une tâche ou d’une mission a priori, contraignante et peu attrayante.

«L’opposé du jeu n’est pas le sérieux, mais la réalité» Sigmund Freud.18
 Technologique:

L’évolution des serious games et des simulateurs est directement liée à celle des supports
numériques physiques qui ne cessent de se développer tels que les consoles de jeux, les
postes informatiques, les TV, les téléphones mobiles, tablettes, tableaux, tables tactiles,
netbook... Ils sont dotés d’applications multiples orientées davantage vers la dimension
utilitaire et non plus uniquement ludique. Par ailleurs, il faut compter sur l’avancée
technologique des supports dématérialisés tels qu’internet et le web qui permettent de
proposer des jeux en réseaux et atteindre un maximum de public.


Sociétal:

La montée en puissance des jeux sérieux et des simulateurs, se confond avec la génération
«Y» ou «digital natives», qui a grandi avec la présence d’ordinateurs et de consoles de jeux.
L’utilisation de ces outils est entrée dans les mœurs. Ces jeunes âgés de 15 à 30 ans, se sont
familiarisés à cette pratique, qui contribue à formater leur cerveau au fil du temps. Les
concepteurs et les développeurs l’ont bien compris. Au départ, les cibles à atteindre sont les
jeunes. Désormais, ils souhaitent élaborer des produits adaptés pour toutes les générations,
afin d’élargir leur marché.

2 APPRENDRE PAR LA SIMULATION
2.1 Une approche comportementale

«Pour moi l’apprentissage porte sur l’action et les comportements. Pas sur la quantité
d’informations que votre tête peut contenir» Cathy MOORE19

Dans son ouvrage, Sophie COURAU20 prône une pédagogie «multimodale» qui s’appuie sur
une diversité d’activités intégrant pour certaines, l’action et le mouvement. Les deux ainsi
conjugués, se montrent d’une redoutable efficacité.
Selon elle, tout processus d’apprentissage peut se décliner en quatre temps:
 Une activité heuristique ou de découverte, au cours de laquelle l’apprenant agit afin
de construire son propre savoir.
 Une activité démonstrative, dite descendante, qui consiste à acquérir des
connaissances.
 Une activité applicative, tournée vers la mise en œuvre du savoir enseigné (notion
d’action par le biais de simulateurs ou serious games).
 Une activité évaluative, où les compétences acquises sont mesurées et comparées à
un référentiel (notion d’action par le biais de simulateurs ou serious games).
Ainsi, à une approche classique dite transmissive où le formateur transmet un savoir à
l’apprenant passif, Sophie COURAU associe une approche comportementale, qui met celui-ci
en mouvement, lui permettant d’intégrer et d’assimiler plus aisément les thématiques
enseignées. L’action se situe au cœur du dispositif d’apprentissage.
Si la simulation trouve toute sa place dans les deux dernières activités, nous verrons, au
17

Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper and Row, 1990.
Psychanalyste autrichien 1856-1939.
19
Citation extraite de l’ouvrage de KASBI Y., Les serious games Une Révolution, Edipro, liège, 2012, page 68.
20
Auteur de « Jeux et jeux de rôle en formation », ESF, Issy-les-Moulineaux, 2006.
.
18
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travers d’une expérimentation, qu’elle peut avoir un rôle pédagogique déterminant, dans
l’acquisition de compétences relatives à une méthodologie opérationnelle.
Par ailleurs, le jeu et la simulation permettent de stimuler et de «nourrir» les dimensions
émotionnelles telles que le besoin de reconnaissance, la sensation de plaisir, le sentiment de
liberté, le partage des expériences et le climat de confiance.
Yasmine KASBI avance les mêmes arguments que Sophie COURAU. Elle souligne le caractère
fondamental de l’action, de l’approche comportementale et émotionnelle dans la réussite du
processus d’apprentissage, grâce à la pratique des jeux sérieux et des simulateurs. La
conjugaison de la notion sérieuse avec l’aspect ludique constitue la clé de leur efficacité et de
leur succès. Yasmine KASBI associe à une approche transmissive, une démarche
comportementale où le formateur, véritable guide et accompagnateur, plonge l’apprenant
dans un environnement virtuel proche de la réalité et dans lequel il entre en interaction avec
ce milieu. Cela lui permet de s’approprier l’apprentissage en conscience, et d’intégrer
totalement le contenu enseigné. Elle rajoute que les jeux sérieux et les simulateurs ne
remplaceront jamais l’enseignant, ni les autres activités pédagogiques. Ils représentent des
outils, parmi tant d’autres, utilisés selon l’objectif visé.
Le jeu n’est plus perçu uniquement comme source de divertissement avec ses possibilités de
dérives (incitation à la violence ou addiction) entraînant un phénomène de rejet. En
revanche, lorsqu’il est associé à une dimension sérieuse, le jeu se met au service
d’applications qui touchent tous les secteurs d’activités professionnelles et plus
particulièrement l’apprentissage, l’entraînement et l’aide à la décision.
2.2 Une approche psychologique
M. Thierry CRUZ exerce actuellement la profession de psychologue clinicien au Centre
Pénitentiaire de TARASCON. Son passage, pendant près de dix années, au sein du BMPM
(Bataillon des Marins Pompiers de Marseille) lui a permis d’intégrer en qualité de
psychologue, l’encadrement de sessions FDF421 et FDF522 sur le simulateur «Vulcain». Riche
de cette expérience, il a acquis une approche psychologique des stagiaires qui se traduit par
le bilan suivant:
Selon lui, une formation efficace doit respecter une progression en quatre phases :
 L’activité pédagogique didactique transmissible dans laquelle le sachant transmet un
savoir à l’apprenant qui est plutôt «passif».
 L’activité pédagogique applicative sur simulateur à réalité virtuelle. L’apprenant est
en immersion dans un environnement virtuel, avec lequel il interagit. Il éveille ses
sens et élabore des schémas cognitifs, en relation avec cet environnement. Cela
constitue un préambule au passage sur le terrain.
 L’activité pédagogique sur simulateur pratique, de type «plateau technique».
L'apprenant est en immersion dans un environnement physique, proche de la réalité
de terrain. Il met à l’épreuve, en plus d’un effort physique parfois intense, ses sens
et ses schémas cognitifs préétablis.
 L’entraînement proprement dit sur le terrain offre la possibilité de se repérer et de
mettre en pratique les procédures de commandement, acquises sur le simulateur.
Cette progression, ainsi définie, peut se résumer dans la citation de Confucius:23«J’entends
et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.»

21
22
23

Spécialité Feux de Forêts niveau Chef de Colonne.
Spécialité Feux de Forêts niveau Chef de Site.
Philosophe chinois.
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Ce constat semble pertinent, car les sens sont familiarisés avec l'environnement physique
hostile (chaleur, rayonnement, obscurité, bruit, vibrations), ce qui facilite l’accoutumance à
ce type de milieu. Elle permet de minimiser les perturbations cognitives parasites, très
consommatrices d’énergie, susceptibles de générer une fatigue précoce. Celles-ci altèrent
sérieusement le jugement et la capacité à prendre les décisions les mieux adaptées.

L’apprentissage par le biais du simulateur permet de mettre en condition
sensitive et psychologique l’apprenant. Il peut ainsi affronter avec efficience des
situations réelles futures en opération.
Thierry Cruz poursuit son analyse en s’appuyant sur l’illustration suivante de Michel
SERRES24:
Un pêcheur monte à bord d’un navire de guerre de la Marine Nationale, il confronte sa
méthode de navigation à celle du Commandant du navire.
 Méthode cartésienne de la marine nationale: une démarche scientifique qui émet des
hypothèses théoriques et les vérifie ensuite sur le terrain.
 Démarche du pêcheur qui s’appuie sur des indicateurs sensoriels, liés à l’expérience
acquise et à l’observation de l’environnement.
Résultat: Le pêcheur est tout aussi efficace sur le terrain. En revanche, il est en sérieuse
difficulté pour transmettre son savoir de façon formalisée, faute de méthode. Une place
prépondérante est réservée à la subjectivité. Le pêcheur part de l’opératif (connaissances
acquises du terrain, du vécu, de l’observation, et de l’expérience) pour tenter d’élaborer du
spéculatif (réflexion théorique, procédure formalisée et transmissible).
Inversement, le commandant de bord a acquis de façon spéculative un savoir, savoir faire et
savoir être, qu’il applique ensuite facilement sur le terrain (opératif). En revanche, il peut
manquer de souplesse et de créativité en situation non prévisible.

Dans l’apprentissage l’opératif et le spéculatif doivent être en interaction
permanente.
Enfin un autre aspect positif du simulateur est la possibilité d’effectuer des débriefings
tactiques et techniques à tout moment du scénario. Le formateur peut reprendre, réajuster,
corriger, réorienter l’apprenant, dans la bonne direction, sans jamais le mettre en situation
d’échec irrémédiable. Les échanges entre les stagiaires donnent ainsi une place
prépondérante au travail collaboratif.
Le simulateur est le chaînon indispensable dans le processus d’apprentissage entre la
formation théorique transmissible et l’entraînement sur le terrain. Actuellement, la
génération charnière, 40-50 ans, essaie de mettre à profit ce nouvel outil d’apprentissage.
Dans le cadre des sessions FDF4 et FDF5, « les anciens » donnent l’impression d’une
certaine résistance au simulateur. Elle se manifeste souvent par une sorte de fuite en avant
qui aboutit à un échec fréquent. La critique très acerbe de l’outil et la revendication de
l'identité «d’homme de terrain» traduisent une tentative de sauvetage et un égo mis à mal.
Inversement, la génération « Y » ou «digital natives», née entre 1980 et 2000, produit
aujourd’hui des jeunes adultes qui ont grandi au même rythme que les ordinateurs et
internet. Ils ont parfois acquis une telle maîtrise de l’outil informatique, qu'ils vont réussir
facilement l'épreuve du simulateur. Cela peut s'avérer une illusion de réussite. La mise en
situation sur le terrain peut générer un manque de repères et un stress supplémentaire, qui
se manifestent par des difficultés d’appréhender la réalité.

24

Philosophe académicien français, ancien officier de la Marine Nationale.
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C’est la raison pour laquelle les stratégies d'adaptation à une situation stressante doivent
être renforcées par des apprentissages de terrain et de tutorat. Cette option sera
évidemment plus coûteuse en temps et en énergie à court terme, mais bénéfique et
économique à long terme.

L'apport des simulateurs est un gain indéniable à de nombreux niveaux.
Cependant, il ne doit pas occulter l'importance de la communication inter
générationnelle afin de favoriser le lien salvateur entre théorie et pratique, et
entre opératif et spéculatif.

3 LES APPLICATIONS ACTUELLES DES SERIOUS GAMES ET DES
SIMULATEURS DANS LA FORMATION DU COMMANDEMENT
Dans les corps constitués, le commandement s’inscrit dans une structure hiérarchisée
pyramidale. Chez les sapeurs-pompiers, il s’appuie sur une organisation, des doctrines et des
procédures opérationnelles et s’applique majoritairement dans des situations d’urgence. La
responsabilité incombe à une seule autorité, représentée par le Commandant des Opérations
de Secours (COS), capable de prendre une décision rapide et adaptée à la situation. Il
retranscrit celle-ci, en formulant des ordres clairs et précis, adressés à ses subordonnés, afin
d’atteindre l’objectif fixé.
En référence aux principes de mémorisation (cf.§1.3), l’intérêt des simulateurs dans
l’apprentissage au commandement, est essentiel.

L’apprenant est confronté de manière récurrente à des situations virtuelles et
enrichit sa base de «fiches mémoire». Il sera ainsi capable, dans l’urgence, de
restituer une réponse adaptée lors d’une opération réellement vécue sur le
terrain.
Nous allons évoquer les simulateurs utilisés par les sapeurs-pompiers en différenciant les
logiciels à réalité virtuelle dotés d’intelligence artificielle (EVE et ADMS) de ceux qui en sont
dépourvus (XVR et RESCUE-SIM). Les simulateurs physiques seront également abordés
brièvement.
3.1 Le simulateur «VULCAIN» : une référence dans l’apprentissage de la gestion
des feux de forêts
3.1.1 Historique
En 1995, le Colonel MARTIN25 est responsable de
l'organisation des stages FDF326, FDF4 et FDF5. Ces
formations sont réalisées sur le terrain. Dans le cadre
des exercices, le feu est matérialisé par de la
rubalise. Ces manœuvres nécessitent d’importants
moyens en personnels, véhicules et matériels. Elles
engendrent des coûts de fonctionnement importants.
L'école est tributaire du bon vouloir des SDIS27quant
à la mise à disposition de ces moyens, mais
également
des
conditions
météorologiques,
Photo 2 : simulateur "Vulcain", ECASC
notamment pour l'utilisation des moyens aériens.
Cette volonté d’autonomie, d’indépendance et de réduction du coût de formation, a tout
naturellement conduit le colonel MARTIN vers la simulation. C’est ainsi qu’il introduit le
premier simulateur chez les sapeurs–pompiers. Passionné de pilotage d’avion, il utilise
25

Colonel MARTIN, Directeur du SDIS du VAR, fondateur du 1er simulateur de gestion de feux de forêts chez les sapeurspompiers, en 1998, lorsqu’il était Directeur de l’ECASC.
26
Niveau Chef de Groupe de la spécialité Feux de Forêts.
27
Services Départementaux d’Incendie et de Secours.

Page 12 sur 103

régulièrement des simulateurs de vols «Flight Simulator» et décide alors de travailler sur un
projet de guidage aérien en s'appuyant sur la simulation. Cette expérimentation est un
succès pour plusieurs raisons :
 La réduction des coûts.
 L’amélioration de la pédagogie, en créant un échange en salle entre les pilotes et
les sapeurs-pompiers
 La démystification des moyens aériens.
Ce retour positif des stagiaires, l’encourage à étendre la simulation à l'ensemble des
exercices. En 1998, il associe la société CRISE au développement de ce projet. Celle ci crée le
logiciel EVE de simulation à réalité virtuelle, doté d’une intelligence artificielle intégrée. Il gère
le paramétrage de la propagation du feu et rend l’environnement et la cinétique de ce dernier
vraisemblables. Pendant deux ans, deux personnes de cette société sont présentes en
permanence, au sein de l'école, afin d’élaborer et faire évoluer le simulateur. Elles intègrent
la mission « VULCAIN » pilotée par Mr Antoine BATTESTI28 afin de s’imprégner de la culture
feux de forêt.
3.1.2 Un outil pédagogique adapté
Le simulateur a une vocation pédagogique permettant d'acquérir avant tout, une
méthodologie opérationnelle et une gestion tactique des moyens mis à disposition du COS. Le
stagiaire évolue dans un contexte ludique et moins stressant, qui contribue à « s’approprier
l’apprentissage » et une meilleure maîtrise de soi. Il permet de s’affranchir des conditions
astro-météorologiques, de créer des scénarios réalistes et variés de grande ampleur. Il met
l'apprenant face à des situations extrêmes. La séquence peut être stoppée à tout instant, de
façon à réorienter le stagiaire dans la bonne direction, sans jamais le mettre en situation
d'échec. La multiplication des exercices permet aux stagiaires d’augmenter la fréquence de
passages sur les différents postes, contrairement aux exercices de terrain plus longs à mettre
en œuvre.
Depuis sa mise en service, 1100 stagiaires/an environ ont utilisé le simulateur VULCAIN, qui
fonctionne 300 jours par an. C’est le plus ancien simulateur utilisé par les sapeurs pompiers
français et le seul à avoir un taux de sollicitation aussi conséquent. Une autre de ses
particularités est qu’il sert à la certification des apprenants. Depuis sa mise en service,
l'encadrement constate une meilleure appropriation des outils informatiques, même si une
faible minorité, estimée à moins de 10% des stagiaires reste encore réfractaire. Dans ce cas,
il s'agit essentiellement d'une population de stagiaires non préparée, ayant obtenu une
équivalence. Le taux d’échec est relativement faible : pour les FDF3, il est passé de 20% en
2009 à 13% en 2012, tandis que pour les FDF4, il a subi une variation de 23% en 2009 à
19% en 2012. D’autre part, moins d'un stagiaire par an abandonne la formation au cours
d'une session.
A ce jour, aucune enquête sur le retour d’expérience du simulateur n’a été effectuée. En
revanche, quelques indicateurs issus du terrain montrent une baisse significative des
accidents de largage. Les échanges des contraintes respectives des pilotes et des sapeurspompiers ont permis d’harmoniser leurs procédures et ont conduit à plus d’efficacité.
3.1.3 Les évolutions et les perspectives
La version 3 du logiciel EVE a été mise en service en décembre 2012. Elle a été développée
par la société CRISE et concerne essentiellement l'amélioration des modalités d'affichage. Le
coût est estimé à environ 80 000€ TTC.
28

Ancien colonel de sapeurs pompiers, initiateur de la doctrine française de lutte contre les feux de forêts.
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Dans le même temps, une version portable est mise à disposition des SDIS, pour la
Formation de Maintien, d’Actualisation, de Perfectionnement des Acquis (FMAPA) des FDF3
(1 200€/jour).
Le conseil d'administration de l'ECASC a voté en 2012 des crédits supplémentaires afin de
poursuivre le développement du logiciel. Un chef de projet du département simulation,
M TURPIN29 a été nommé. Trois développeurs ont été également recrutés pour mener à bien
ce projet, qui doit être finalisé pour mars 2014. Ce travail sera conduit de façon transversale,
avec le pôle « nouvelles technologies » de l'établissement.
Les objectifs sont :







Etendre le logiciel à d'autres spécialités.
Améliorer le moteur d'affichage pour augmenter le degré de réalisme visuel.
Approfondir la notion d'intelligence artificielle.
Créer deux nouvelles salles de simulation.
Partager l’application avec différents services extérieurs.
Assurer la commercialisation de ce nouveau produit à l’étranger.

3.2 Les autres simulateurs utilisés chez les sapeurs-pompiers
3.2.1 Les simulateurs à réalité virtuelle
Le succès du simulateur «Vulcain» a conduit le SDIS 1330, le BMPM et l’ENSOSP à acquérir
quelques années plus tard, le logiciel EVE. En ce qui concerne le SDIS13, celui-ci est
désormais équipé de simulateurs de gestion de feux de forêts, de risques technologiques et
de secours urbains. Le BMPM est doté de simulateurs de gestion de feux de forêts et de
secours urbains. Enfin, au sein de l’ENSOSP, la division FORSPE dispose de trois platesformes dédiées à la gestion des risques technologiques. La première, à destination des
stagiaires RCH431, reproduit le site industriel de CHEVRON ORONIT basé au Havre. La
seconde, REALEX32 représente la zone de stockage des conteneurs du Grand Port Maritime
de Marseille (GPMM) et la dernière SAGECE33 dresse une zone urbaine de 225 km2 avec des
scénarios orientés NRBC34. La division FOROPS teste actuellement ce logiciel pour
l’apprentissage du GOC niveaux 3, 4 et 5. Il devrait être fonctionnel courant 2013. La division
FORSUP souhaite expérimenter un logiciel pour utiliser la contextualisation, dans le cadre des
formations sur la gestion de crise.

En conclusion, les responsables des divisions de l’ENSOSP, affirment que les
simulateurs permettent aux stagiaires d’emprunter le même canal cognitif que
dans une situation réelle. Ils acquièrent de nouvelles capacités grâce à la
multiplicité des exercices et se «créent» de l’expérience. Cependant, pour être
efficace, cette phase de simulation, trait d’union entre les cours théoriques et les
manœuvres sur le terrain, doit s’inscrire dans une progression pédagogique,
accompagnée et pilotée par le formateur, avec un objectif clairement ciblé.
3.2.2 Les simulateurs physiques
Certaines écoles, comme l’ENSOSP et l’EDSP13, disposent de plateaux techniques de
plusieurs hectares. Ceux-ci reproduisent réellement des environnements spécifiques tels
qu’un tronçon d’autoroute, une route départementale, un pavillon, des bâtiments et une zone
urbaine. Le but de ces sites est de former les stagiaires au commandement sur les risques
29

Expert en simulation auprès de la Sécurité Civile Française.
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône.
31
Niveau 4 de la spécialité « Risques Chimiques », qui correspond à conseiller technique.
32
Evaluation des risques et de la menace, analyse de situations et d’expertise en temps réel pour la gestion des crises NRBC.
30

33
34

Simulation pour l’Amélioration de la formation à la Gestion de CrisE.
Nucléaire Radiologique Biologique Chimique.
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courants. Cette phase d’apprentissage s’inscrit après le passage au simulateur à réalité
virtuelle afin de mettre en pratique les procédures opérationnelles acquises. Par ailleurs,
certains plateaux techniques sont dédiés à la formation au commandement sur les risques
particuliers tels que les risques industriels. C’est le cas du CIREEX35 implanté sur la commune
de FOS et rattaché au SDIS13. Le centre comprend une plateforme d’un hectare avec deux
salles de cours, huit plateaux techniques répartis de la façon suivante: cinq dédiés à la lutte
contre les incendies, deux à la lutte contre le risque chimique et un aux sauvetages. Dans le
cadre du respect de l’environnement, trente points feux sont alimentés en propane.

4 L’ASPECT FINANCIER: COUT DU SIMULATEUR «VULCAIN»
A ce jour, aucune étude comparative des coûts entre un stage effectué sur simulateur et sur
le terrain n’a été réalisée. Malgré la difficulté d’appréhender tous les paramètres, une
tentative d’évaluation des coûts de formation sur le simulateur Vulcain a été effectuée. Elle
s’appuie sur des données chiffrées, collectées auprès du service comptabilité de L’ECASC.
Son coût est estimé à environ 300 000 euros TTC. Il comprend, entre autre, le prix du
logiciel EVE (80 000 € TTC) mais également les équipements nécessaires à son
fonctionnement, incluant trente machines informatiques réparties sur différents postes : PC,
DIREX, avion, hélicoptère estimées à 30 000 euros TTC et renouvelables tous les 5 ans.
D’autre part, les équipements radios s’élèvent environ à 90 000 euros TTC par simulateur.
Les emplois liés à la mise en œuvre et maintenance sont de trois et demi équivalents
« temps plein », dont un pour la maintenance, la recherche et le développement.
Le coût d’une formation FDF4 sur simulateur (TTC)
Stage

Pilote
Avion

Pilote
Hélico

Formateurs et
évaluateurs

psychologue

Frais divers
(amortissement,
personnel etc.)

Coût total

FDF4

1 400 €

1 000 €

5 000 €

520 €

16 824€

24 744 €

Figure 3, Coût d’une formation FDF4 sur simulateur, source ECASC 2012

Le coût d’une formation FDF4 sur le terrain (TTC)
Stage
FDF4

Avion

Formateurs et
évaluateurs

Psychologue

GIFF

Coût total

44 000€

5 000€

520€

37 800€

87 320€

Figure 4, Estimation du coût d’une formation FDF 4 sur le terrain, source à partir des données ECASC 2012

Comparaison du coût stagiaire (TTC)
Stage

Simulateur

Terrain

FDF4

2 062€

7 275€

Figure 5, Comparaison coût stagiaire sur simulateur et sur le terrain

Le calcul de l’estimation d’une session FDF4 réalisée sur le terrain s’appuie sur des données
du service comptabilité de l’ECASC.
 Frais de mobilisation GIFF

36

: 1 400 € X 9 jours X 3 GIFF soit 37 800 € TTC.

 Frais de mobilisation Avions : 1 100€ X 40 heures soit 44 000 € TTC.

35

Centre International de REssources et d’Expertises.

36

Groupe d’intervention Feux de Forêts.
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Ainsi le coût par stagiaire d’une formation FDF4 sur le terrain (sur la base de 12 stagiaires)
est de 7 275 € soit 3,5 fois plus cher que celle réalisée sur un simulateur. Au delà de l’aspect
financier, d’autres aléas non chiffrables doivent être pris en compte sur le terrain tels que:
les annulations dues aux conditions météorologiques défavorables, les indisponibilités
éventuelles de véhicules, les délais de déplacement imputés sur le temps d’exercice et les
organisations plus longues à mettre en œuvre, limitant d’autant le nombre de manœuvres.

5 LES HYPOTHESES DE RECHERCHE
Au terme de cette première partie, qui a été élaborée sur la base de diverses participations :
salon serious games à Lyon (oct. 2012) - conférences à l’ENSSIB37 de Lyon (oct. 2012) (cf.
annexes 1): lecture d’ouvrages, d’articles et de nombreux entretiens avec des acteurs ciblés
(cf. bibliographie), il convient de dégager les premières idées directrices, inhérentes aux
quatre questions de recherche :
 Les serious games et les simulateurs permettent de se rapprocher des

situations opérationnelles réelles.

L’évolution technologique des supports informatiques reproduit fidèlement des
environnements et des situations réels grâce à la qualité du graphisme et à la puissance de
calcul pour gérer le paramétrage des phénomènes. La vraisemblance est frappante.
Les simulateurs permettent de «plonger» l’apprenant dans l’action et le mouvement, en inter
agissant avec l’environnement virtuel. Les sens cognitifs et émotionnels sont sollicités en
permanence, ce qui contribue à enrichir les fiches mémoires «patterns» (automatismes) et à
tolérer la pression et le stress, compte tenu de la multiplicité des exercices.
 Les serious games et les simulateurs sont efficaces car ils permettent de

« s’approprier l’apprentissage », basé sur une approche comportementale.

La notion de plaisir suscité par le jeu, facilite l’accès à des contenus a priori ardus et peu
attrayants. Le contenu enseigné est mémorisé en déployant un minimum d’énergie.
L’apprenant conserve ainsi un potentiel intellectuel important afin de faire face aux
impondérables, lors d’interventions réelles complexes. Chez les sapeurs-pompiers, le COS
doit prendre une décision dans l’urgence, d’où l’intérêt de formuler une réponse adaptée,
préalablement enregistrée au cours des séances d’entraînement effectuées sur simulateur. En
ce sens, le simulateur crée de l’expérience.
 L’utilisation des serious games et des simulateurs représente le trait

d’union entre la phase d’acquisition de connaissances théoriques et la
phase de mise en pratique sur le terrain.

A ce titre, elle ne représente pas l’unique moyen de formation, mais elle doit s’inscrire au
sein d’une progression pédagogique cohérente, pilotée par un formateur, avec un objectif
parfaitement défini. «Pas de technologie sans pédagogie» (source ENSOSP: schéma directeur
TIC38)
 L’apprentissage par la simulation optimise le commandement et présente

plusieurs avantages.

La multiplicité des exercices et la confrontation récurrente à des situations de crises variées
permettent d’enrichir les capacités et l’expérience du COS.
37
38

Ecole Nationale Supérieure des Sciences et de l’Information et des Bibliothèques.
Technologie de l’Information et de la Communication. Christine COLLOMB : responsable pôle e-formation et réalité virtuelleDirection des études.
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Par ailleurs, l’usage du simulateur en formation, présente des avantages certains, à savoir:
« s’approprier l’apprentissage » – maîtriser les coûts de formation – développer la créativité –
élaborer des scénarios de grande ampleur – séquencer des actions – accompagner
l’apprenant en favorisant sa réussite - s’affranchir des conditions astro-météorologiques et
des contraintes liées au terrain – favoriser et dynamiser le travail en groupe.
Ce constat établi, il est nécessaire d’entreprendre des investigations sur le terrain. Celles-ci
sont basées sur des questionnaires formalisés, des entretiens ciblés sur des acteurs et une
expérimentation, susceptibles d’apporter un éclairage sur la validité de ces affirmations.

PARTIE II- LES INVESTIGATIONS «TERRAIN» : L’UTILISATION DES
SERIOUS GAMES ET DES SIMULATEURS APPLIQUEE A LA FORMATION AU
COMMANDEMENT EN SITUATION OPERATIONNELLE
1 LES MODALITES DES INVESTIGATIONS
1.1 Conduite des enquêtes
Après avoir passé en revue un certain nombre de simulateurs (cf. annexe 2), il s’agit
maintenant de vérifier nos hypothèses. Celles-ci s’appuient sur deux questionnaires: le
questionnaire n° 1 (cf. annexe 4) orienté vers les activités opérationnelles, et le
questionnaire n°2 (cf. annexes 5) destiné à l’approche stratégique sur l’utilisation de cet outil
dans les services de formation des SDIS.
S’agissant de l’investigation menée dans le secteur opérationnel, le but est de collecter un
maximum de données sur une période de plusieurs années. De ce fait, nous nous sommes
focalisés sur le simulateur feux de forêts «VULCAIN», qui est le plus utilisé chez les sapeurs
pompiers français. Il contribue à la formation des différents niveaux de commandement, en
feux de forêts.
Notre approche initiale est de soumettre aux stagiaires le questionnaire n°1, relatif à
l’utilisation du simulateur et son impact sur le commandement.
La vision, les impressions et la maîtrise d’un outil, sont toujours fonction de l’expérience et
du recul que nous avons vis-à-vis de ce dernier. Par conséquent, notre démarche consiste à
séparer les réponses des stagiaires à leur sortie de formation, et celles collectées après deux
à trois années de pratique sur le terrain. Ces enquêtes sont scindées en deux groupes : le
premier représente les nouveaux utilisateurs (2012) et le second est composé d’agents
formés entre 2009 et 2011.
Par ailleurs, cette étude s’est poursuivie vers d’autres simulateurs orientés sur le
commandement appliqué à différentes spécialités telles que le risque chimique et le secours
en milieu urbain.
Enfin, nous avons réalisé une expérimentation inédite : des CDG39 MC340 du SDIS 69 ont été
plongés en immersion dans une situation virtuelle, les plaçant dans une intervention située
dans un tunnel. A l’issue le questionnaire n°1 leur a été remis.
Pour ce qui concerne la seconde phase, elle s’est traduite par l’élaboration du questionnaire
n°2 sous forme de serious games. Il a été transmis aux chefs de groupement formation de
l’ensemble des SDIS, afin qu’ils donnent leur avis sur l’acquisition et l’emploi des simulateurs,
dans le cadre de leur politique de formation.
Notre recherche s’est basée sur un échantillon de 342 personnes pour 174 réponses :
39

Chef de groupe.

40

La spécialité feux en milieux confinés comporte 3 niveaux : équipier - chef d’équipe - chef de groupe.
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Questionnaire n°1 : 247 personnes interrogées: 135 réponses soit 55%
Questionnaire n°2 : 95 personnes interrogées: 39 réponses soit 41%
1.2 Expérimentation à l’échelle d’un SDIS
Afin d’enrichir notre recherche, nous avons souhaité réaliser, à notre initiative, une
expérimentation en partenariat avec un SDIS, pour mettre en œuvre un type de simulation,
à partir d’une thématique opérationnelle. Suite aux échanges avec les différentes sociétés
rencontrées, la société hollandaise E Semble, basée à Delft en Hollande, a proposé de tester
son logiciel de simulation. Ainsi, un ingénieur commercial et son matériel ont été mis à
disposition, afin de former des officiers au montage d’exercices, à l’aide du logiciel XVR. Le
Commandant Roland CHOMETTE, responsable et conseiller technique de la spécialité "Feux
en milieux confinés" au SDIS du Rhône, et membre du groupe mémoire, propose à la société
un programme de quatre jours, afin de tester l’outil dans ce domaine d’intervention (cf.
annexe 7).
Quatre officiers avec des spécialités différentes constituent «l’équipe pédagogique
expérimentale». Le but recherché est de composer une équipe diversifiée afin d’appliquer
cette nouvelle méthode pédagogique dans les domaines suivants :
 GOC: FAE des chefs d’agrès, des chefs de groupe - FMAPA des sous-officiers ou
officiers avec les emplois de CDG, CDC41, CDS42,…
 Prévision - Opérations : préparations et organisations d’exercices - montage des
plans de secours – doctrines - RETEX - apprentissage de nouvelles procédures
 Spécialisés
L’expérimentation a été conduite en trois phases (cf. annexe 7):
1.2.1 Phase n°1: Appropriation des outils du simulateur par l’équipe pédagogique
expérimentale (une demi-journée)
La formation, liée à l’installation de la version d’essai XVR, a été réalisée par l’ingénieur
commercial auprès des formateurs. Ces derniers ont confectionné des scénarios dans une
zone d’intervention virtuellement créée. Deux postes de travail informatiques sont mis à
disposition de l’équipe pédagogique.
1.2.2 Phase n°2: Conception de supports interactifs (une journée et demie)
1.2.2.1 Création de deux vidéos «virtuelles» pédagogiques: une journée (cf. annexe 13)
Deux scénarios ont été réalisés à partir d’une fiche réflexe
détaillant une manœuvre type, relative à l’intervention
dans un tunnel routier bitube (cf. annexe 7).
L’objectif est de construire une succession d’actions
permettant d’assimiler une méthode d’engagement des
secours publics, dans les tunnels bitubes routiers, pour
l’extinction d’un feu de voiture. La finalité est de préparer
les officiers stagiaires spécialistes MC3, à mieux
appréhender leurs missions dans l’exercice du
commandement, à partir d’un scénario complexe intitulé
"Montée en puissance". (cf. annexe 7)
La répartition des rôles est la suivante:

Photo 3 : capture d’image de la vidéo
« virtuelle », expérimentation SDIS 69

 Un animateur coordinateur: le conseiller technique MC est chargé de décomposer le
thème en plusieurs séquences à l’aide de scénarios.
41
42

Chef de Colonne.
Chef de site.
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 Trois officiers opérateurs équipés de deux
ordinateurs procèdent à la matérialisation
virtuelle de l’environnement (infrastructures,
véhicules, intervenants sapeurs-pompiers,
public, différents objets) prélevée dans la base
de données du logiciel XVR. Ils traduisent le
scénario grâce à la conception de séquences
animées, dans l’environnement virtuel sur
plusieurs secteurs: Têtes de tunnels et à
l’intérieur des tubes.

Photo 4 : préparation du scénario,
expérimentation SDIS 69

 Un ingénieur monteur procède à l’assemblage des différentes séquences,
aboutissant à l’enregistrement des deux vidéos « virtuelles » pédagogiques
1.2.2.2 Confection d’un exercice de mise en situation (une demi-journée)
Le thème correspond à un incendie de bus suite à un accident. Celui-ci transporte trente cinq
personnes. L’accident se situe dans un tunnel routier, provoquant un bouchon de cinquante
véhicules en amont. Le montage pour l’animation de l’exercice, consiste à pré-positionner le
scénario et concevoir plusieurs possibilités d’évolution. Elles sont définies par le formateur
selon les actions des stagiaires. D’après la société, la phase de prise en main de l’outil a été
deux fois plus rapide pour ces jeunes officiers, familiarisés à la pratique de l’informatique.
1.2.3 Phase n°3: Mise en situation des stagiaires sur deux sessions d'une journée:(cf.
annexe 13)
Dans le cadre de la FMAPA, les officiers MC 3 doivent effectuer une journée annuelle,
organisée et encadrée par les conseillers techniques de la spécialité. A ce titre, cette
expérimentation a permis d’innover et de tester le programme suivant :
 Rappel de la procédure d’envoi des secours
dans les tunnels routiers par l’intermédiaire des
fiches réflexes.
 Projection des deux Vidéos « virtuelles »
pédagogiques réalisées intitulées «envoi des
secours» (cf. phase 2)
 Mise en situation des officiers stagiaires à l’aide
du simulateur et des scénarios conçus.
 Débriefing.
1.2.4 Retour d’expérience

Photo 5 : mise en situation des stagiaires
en présence de l’expert, expérimentation
sdis69

Habituellement, l’apprentissage par la simulation à réalité virtuelle est destiné à former, un
ou plusieurs CDG, coordonnés par un COS. Dans le cas présent, l’originalité de l’expérience
consiste à faciliter la passation des consignes entre le CDG et le CA43 lors de l’échange du
joystick, permettant ainsi d’interagir avec l’environnement virtuel. Les échanges entre les
stagiaires ont permis une confrontation des idées de manœuvre aboutissant à une auto
évaluation.
L’accompagnement de l’expert a permis de corriger et de réajuster les actions des stagiaires
en les positionnant en situation de réussite. La réalisation d’une vidéo « virtuelle »
synthétique, à partir des choix tactiques d’intervention des stagiaires, peut également servir

43

Chef d’agrès commande un engin composé d’une équipe.
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de support à une présentation de ce type d’intervention, dans le cadre de sessions de
formation ou d’entraînement.
L’expérimentation réalisée sur un ordinateur et projetée sur grand écran, a rencontré un vif
succès auprès des officiers. L’outil sera testé dans d’autres domaines tels que: NRBC – FLI44
- feux urbains - prévision – formation.

2. RESULTATS ET COMMENTAIRES
Les réponses des stagiaires ont été analysées en fonction de différents critères, notamment
les tranches d’âges.
2.1 Simulateur «vulcain» feux de forêts
2.1.1 A l’issue de la formation
Le questionnaire a été soumis à 38 stagiaires issus d’une formation FDF3 et FDF4. L’analyse
des réponses obtenues met en évidence les points suivants (cf. annexe 8):
 96% des officiers estiment que le simulateur intègre les outils GOC.
 90% jugent la prise en main de l’outil accessible (les 10% restants concernent la
tranche d’âge supérieure à 35 ans).

Le simulateur permet-il :

25 à 35
36 à 45

25

Plus de 45

20

Total

15
10
5
0
Oui

Non

Oui

Non
La compréhension
La gestion et la
de la zone
coordination
des
d’intervention et
moyens
?
de son
environnement ?

Oui

Non

La maîtrise des
techniques
opérationnelles ?

Oui

Non

L’apprentissage
du
commandement ?

Figure 6, Questionnaire 1, nouveaux utilisateurs sur simulateur "Vulcain"

Le simulateur «vulcain» permet également d’associer les pilotes des moyens aériens aux
sessions de formation. La présence de ces acteurs de la sécurité civile s’avère très
appréciée, car cela permet d’échanger, de partager des expériences et de se rapprocher
concrètement du terrain.
Le ressenti des stagiaires sur les possibilités du simulateur concernant la réalité virtuelle,
44

Feux de Liquides Inflammables.
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s’exprime de la manière suivante (cf. figure 6):
100% considèrent que le simulateur permet la compréhension de la zone d’intervention,
ainsi que la gestion et la coordination des moyens.
 L’ensemble des stagiaires affirme que l’outil est adapté à l’apprentissage au
commandement en situation opérationnelle.
 80% conçoivent que le simulateur permet la maîtrise des techniques
opérationnelles.
Le travail effectué sur le simulateur est adapté à la réalité du terrain pour 90% de
l’échantillon (cf. figure 7).

Le simulateur vous semble t-il :
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

25 à 35
36 à 45
Plus de 45
Total

Figure 7, Questionnaire 1, nouveaux utilisateurs sur simulateur "Vulcain"

Pensez-vous que l'utilisation du simulateur vous permettra en
situation opérationnelle de:
40
20

25 à 35 ans
36 à 45 ans

0
Oui

Non

mieux
appréhender
votre mission

Oui

plus de 45 ans
Non

Etre plus confiant

Oui

Total

Non

Etre plus efficace

Figure 8, Questionnaire n°1, nouveaux utilisateurs sur simulateur "Vulcain"

La dernière partie de la recherche concerne la plus value du simulateur sur le comportement
de l’officier en situation opérationnelle.
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Les résultats obtenus démontrent que 95% pensent être en capacité de mieux appréhender
leurs missions en intervention.
85% considèrent que les mises en situation dans un environnement virtuel les rendent plus
confiants et efficaces sur le terrain (cf. Figure 8).
La gestion du stress et la maîtrise de soi sont deux facteurs importants, qui influent sur le
niveau de lucidité de l’individu et sur la prise de décision, dans une situation complexe.

La mise en situation sur simulateur permet-elle:
25
20
15

25 à 35 ans
10

36 à 45 ans
plus de 45 ans

5

Total

0

Oui

Non

Oui

Non
La maitrise de soi?
La gestion du stress?

Oui

Non

La prise en compte des comportements Humain
Figure 9, Questionnaire 1, nouveaux utilisateurs sur simulateur « Vulcain »

75% jugent que le simulateur prend en compte la notion de facteurs humains.
85% estiment qu’il intègre la gestion du stress avec un impact positif sur la maîtrise de soi
(cf. figure 9).
2.1.2 Après quelques années de pratique sur le terrain
Le questionnaire a été soumis à 42 stagiaires dans le but d’évaluer l’écart d’appréciation
entre leurs situations vécues sur le terrain et celles vécues lors de leurs formations sur le
simulateur «Vulcain».

La maîtrise des techniques opérationnelles

50
0

Oui

Non

Oui

Non

Anciens
utilisateurs 2009 Nouveaux
utilisateurs 2012
à 2012

Oui

Non
Totaux

Figure 10, Questionnaire n°1, écart entre anciens et nouveaux utilisateurs

Les résultats de cette enquête sont équivalents à ceux obtenus par les stagiaires, dès leur
sortie de formation (cf. annexe 8). Toutefois, les utilisateurs ayant acquis une expérience de
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terrain après le passage sur le simulateur, semblent réservés sur son apport pour la maîtrise
des techniques opérationnelles (cf. figure 10).
2.1.3 Résultats des autres simulateurs intégrant le logiciel «EVE»
Les investigations menées auprès de 10 stagiaires RCH4 formés sur le simulateur «Chevron
Oronit» et de 25 stagiaires utilisant le simulateur «SICSUR 245» font apparaître des résultats
similaires à ceux déjà observés sur le simulateur Vulcain (cf. annexe 8).

La formation à partir d’un environnement virtuel, répond aux attentes des
officiers sapeurs pompiers. Les simulateurs utilisés en tant qu’outils
pédagogiques rapprochent le stagiaire de la réalité de terrain à laquelle il est
confronté et le prépare de façon adaptée aux missions opérationnelles de
commandement.
2.2 Etude nationale sur l’emploi des simulateurs dans les SDIS

Figure 11, Questionnaire n°2, cartographie de recensement des SDIS à l’égard des simulateurs

Le questionnaire n°2 (cf. annexe 5) a été adressé à l’ensemble des chefs de groupement
formation des SDIS. L’objectif est de recenser les départements qui utilisent un simulateur
45
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pour la formation de leurs personnels. 41% des SDIS ont répondu au questionnaire. Les
résultats obtenus mettent en évidence les paramètres suivants (cf. figure 11):
 77% n’utilisent pas de simulateurs en formation.
 75% d’entre eux n’ont pas fait le choix d’acquisition pour des raisons financières et
techniques.
 8% considèrent que ces outils pédagogiques n’apportent aucune plus-value dans la
formation.
Les services formation qui n’utilisent pas le principe de la réalité virtuelle, reconnaissent
toutefois, plusieurs avantages dans ce dispositif:





La mise en place de scénarios complexes sans mobilisation importante de moyens.
L’amélioration du degré de réalisme dans les mises en situation.
La multiplication du nombre d’exercices dans un temps donné.
Le trait d’union entre les formations théoriques et le terrain.

Les champs d’applications prioritaires vers lesquels les SDIS souhaitent s’orienter en utilisant
la simulation sont détaillés ci-dessous :

Exercices à logistique
lourde et couteuse
zonee

La gestion des crises
Les champs d’application
prioritaires selon les services de
formation des SDIS

Exercices difficiles à
mettre en œuvre

Toutes les FMAPA
FAE et spécialités

Figure 12, Questionnaire n°2, champs d'application selon les SDIS

2.3 Les résultats de l’expérimentation «feux en milieux confinés»
2.3.1 L’analyse des questionnaires
L’échantillon concerne 28 officiers expérimentés du SDIS du Rhône, dont la tranche d’âge se
situe majoritairement entre 35 et 55 ans. Le questionnaire n°1 a été remis à l’issue de la
formation, afin de connaître leur ressenti sur l’expérimentation:
 93% considèrent l’expérimentation efficace (cf. figure 13).
 79% estiment que le simulateur permet l’apprentissage du commandement
(cf. figure 14).
 52% pensent que la notion des facteurs humains (stress- fatigue-crainte) est moins
bien prise en compte (cf. figure 15).
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Figure 13, Questionnaire 1 MC 3

Figure 15, Questionnaire 1 MC 3

Figure 14, Questionnaire 1 MC 3

Figure 16, Questionnaire 1 MC 3

La figure n°16 donne un aperçu des éléments importants du simulateur aux yeux des
utilisateurs. Elle met en évidence une légère prédominance pour le jeu pédagogique,
l’interaction avec les acteurs et le graphisme.
2.3.2 Synthèse de l’expérimentation
En amont de la mise en action, les vidéos « virtuelles » pédagogiques ont sensibilisé les
acteurs dans le domaine opérationnel concerné. Ceci a permis de créer de l’appétence pour
la phase de jeu, tout en harmonisant les niveaux des apprenants afin d’optimiser l’action de
formation.
Par ailleurs, nous avons pu observer un développement spontané de l’émulation pour le
travail d’équipe. Un échange collaboratif s’est instauré, entre les apprenants sous le contrôle
de l’expert, créant un accompagnement dans le processus d’acquisition du savoir. Enfin,
cette action de formation a permis aux stagiaires de mettre en pratique les techniques
opérationnelles et de renforcer leurs capacités.
Il est intéressant de mettre en évidence quelques idées force sur la perception des stagiaires
à l’égard de cette pédagogie innovante:
 Les vidéos « virtuelles » pédagogiques apportent une réelle plus-value car

elles permettent à chaque stagiaire une meilleure maîtrise des procédures
opérationnelles avant la mise en situation : « présentiel enrichi ».
 La multiplicité et la diversité des scénarios, reproduisant des situations
opérationnelles, optimisent le temps d’apprentissage.
 Les actions menées par les intervenants sont visibles de tous les acteurs,
ce qui permet de s’approprier plus rapidement la démarche opérationnelle,
d’avoir une meilleure vision sur l’ensemble de l’intervention et de favoriser
le travail en groupe.
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 La passation de commandement s’effectue avec davantage de souplesse et

optimise la transmission des consignes, pour atteindre l’objectif du COS.

 La mise en place d’une auto-évaluation est réalisée à partir des échanges

entre les stagiaires, sous le contrôle de l’expert formateur.

Les apprenants ont affirmé que cette démarche crée une véritable dynamique de groupe qui
favorise leurs aptitudes au commandement. D’une manière unanime, ils ont manifesté leur
entière satisfaction et leur souhait d’étendre cette expérimentation vers d’autres
thématiques.

3 ANALYSE COMPARATIVE AVEC D’AUTRES UTILISATEURS
Afin de compléter nos investigations «terrains», nous avons décidé d’étendre notre
recherche auprès des institutions civiles et militaires, qui forment leurs personnels au
commandement en situation opérationnelle. Pour ce faire, nous avons rencontré différents
corps d’armée (air, terre, marine), la police, la gendarmerie et les pompiers d’aéroport afin
de partager les expériences dans ce domaine. Une approche internationale a été entreprise
auprès des pompiers de Philadelphie. Enfin, nous avons terminé notre cycle de recherche
terrain en rencontrant des utilisateurs de simulateurs, indirectement liés au commandement
en opération, comme la formation des pilotes de ligne sur des avions ATR46. (cf. annexe 10).
3.1 L’armée de l’air: une solide expérience en matière de simulateurs
Les aviateurs utilisent les serious games et les simulateurs depuis plus de 30 ans. Ils sont les
pionniers en la matière, en raison des vastes territoires à parcourir au-delà des frontières, et
des procédures opérationnelles internationales, qu’ils doivent maîtriser parfaitement.
Afin d’approfondir nos connaissances, l’étude s’est portée sur le Centre d’Analyse et de
Simulation pour la Préparation aux Opérations Aériennes (CASPOA) implanté sur la Base
Aérienne 942 à Limonest (69) (cf. annexes 9). Ce centre dispense 3 niveaux de formation au
commandement. Le premier s’adresse aux officiers subalternes et aux sous-officiers. Le
second est dédié aux officiers supérieurs et enfin le dernier concerne les colonels et les
généraux.
Le Lieutenant Colonel Philippe Broch, Chef de la division Formation et entraînement est
convaincu de l’efficacité des simulateurs à réalité virtuelle et des «wargames» (jeux de
guerre). Selon lui, ils permettent de faciliter l’acquisition de procédures en multipliant les
exercices, tout en intégrant la notion de plaisir. Le vocable «joueur» est couramment
prononcé par la hiérarchie, sans connotation péjorative. En dehors de l’entraînement, le
centre a vocation à réaliser des retours d’expériences, afin de participer à l’élaboration de
nouvelles doctrines opérationnelles. Il réalise également des expérimentations et des tests
des nouveaux logiciels sur l’efficacité du commandement.
L’armée de l’air, après plusieurs décennies d’expérience, précise que la simulation apporte
les plus-values suivantes:
 Faciliter l’acquisition des procédures.
 Réaliser des retours d’expérience et élaborer de nouvelles techniques

opérationnelles.
 Intégrer la notion de plaisir dans l’apprentissage.
 Réduire les coûts de formation.
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3.2 La Marine Nationale
L’expérience en matière de simulation au sein de la Marine nationale est plus récente et date
de 2003. Le site que nous avons visité est le CIN47de Saint Mandrier à Toulon. Trois
simulateurs différents (cf annexe 9 ) ont fait l’objet d’une présentation par le Capitaine de
frégate Antoine GOULLEY.
Le simulateur «ORQUE» représente l’échelon de commandement (Etat-major) à l’échelle
d’une force maritime. Il permet de simuler un théâtre d’opérations terrestres et maritimes,
afin de prendre des décisions d’ordre stratégique, d’évaluer les réactions et les choix
tactiques face à des situations multiples.
Le simulateur «ESTURGEON» s’adresse à des équipes constituées de navires. Il permet de
jouer simultanément trois thèmes et s’appuie sur une infrastructure de 10 à 140 machines.
L’objectif du simulateur est d’évaluer les choix tactiques de chaque équipage de navire.
Le simulateur «SIMON48» concerne la formation incendie des équipes d’intervention de
secours (Marins-Pompiers) à bord d’un navire. Il utilise le logiciel EVE et se rapproche de nos
simulateurs pour la conduite d’équipes spécialisées dans un environnement hostile.
Dans chacun des domaines, l’utilisation de ces simulateurs permet d’assimiler des schémas
tactiques et de restituer des réponses pertinentes et adaptées à chaque type de situations et
de réduire les coûts de formation.
Ainsi pour la Marine Nationale, la simulation permet de:
 S’exercer à prendre des décisions stratégiques.
 Evaluer des choix tactiques face à des situations multiples.
 Diminuer les coûts de formation.
3.3 L’armée de terre
Elle met en œuvre des équipements de plus en plus sophistiqués, ce qui induit un haut
niveau de formation des personnels qui les utilisent. Sachant qu’il est impossible d’organiser
des exercices sur tous les théâtres d’opérations extérieurs (Afghanistan, Liban, Mali,…), le
recours à la simulation est un passage obligé, afin de balayer de manière exhaustive,
l’ensemble des scénarios envisageables. A ce propos, l’Armée de terre a lancé en 2006, un
schéma directeur de la simulation sur 10 ans motivé par les objectifs suivants:
 Optimiser les capacités opérationnelles en ayant davantage recours à la simulation.
 Affiner la représentation des combats terrestres.
 Maîtriser la gestion financière et augmenter la rentabilité des investissements.
Un exemple est l’apprentissage sur le char Leclerc, dont l’efficacité s’appuie sur la modernité
des matériels et sur la compétence des équipages et des personnels qui en assurent la
maintenance. L’instruction repose sur l’emploi de plusieurs simulateurs, dont celui dédié à
l’entraînement d’équipages (SEE49), qui reproduit les fonctions du système d’armes, en
configuration tactique. La multiplicité et la diversité des scénarios permettent aux stagiaires
d’enregistrer et d’assimiler un maximum de schémas cognitifs adaptés à chaque situation.
D’après le CHEAr50, l’aspect financier reste favorable à la simulation. Le rapport financier
varie de 1 à 15. Le coût horaire de fonctionnement d’un char Leclerc s’élève à 3 500€
environ, celui d’un créneau horaire du SEE est estimé à 215€.

47

Centre d’Instruction Naval.
Simulateur d’Intervention Maritime Organisation de Navire.
49
Simulateur d’Entraînement d’Equipages.
50
Centre des Hautes Etudes de l’Armement.
48

Page 27 sur 103

Cependant, la simulation n’est qu’un complément destiné à mieux préparer les soldats aux
entraînements réalisés sur le plateau technique du CENTAC51.
Le Lieutenant-colonel LE SAGE chef du CSFEE52précise que dans le cadre de la simulation
d’un exercice de combat, il est en mesure d’associer un simulateur et un serious game
intitulé «VBS2»53. Cette complémentarité permet, suite à une stratégie définie à l’aide du
simulateur, d’effectuer la mission de destruction de cibles grâce au serious game.
Pour l’armée de terre, la simulation permet de:
 Représenter les multiples scénarios de systèmes de combat y compris les

plus extrêmes.

 Coupler un simulateur avec un serious game.
 Réduire les coûts de formation et d’entraînement.
 Economiser le potentiel des armes et des matériels ce qui contribue à
participer au développement durable.
3.4 Les forces de l’ordre : Police Nationale et Gendarmerie Nationale
A ce jour, les forces de l’ordre n’ont pas adopté les simulateurs à réalité virtuelle. Cependant,
ils s’entraînent sur des simulateurs physiques de type plateau technique basés
respectivement à L’Ecole de Gendarmerie à Rosny sous bois, et à l’Ecole Nationale Supérieure
de la Police, à Saint Cyr au Mont d’Or. Dans les deux cas, il s’agit de reconstitutions de salles
opérationnelles du CORG54 et du CIC55.
3.5 Les pompiers d’aéroport
En France, il existe deux plateaux techniques. Le premier intégré au CFFPA56situé à
Châteauroux et le second implanté à l’aéroport Saint-Exupéry (69). Ils utilisent des
simulateurs physiques, un Boeing 747 et deux Airbus A320, répartis sur les deux sites pour
l’entraînement des pompiers d’aéroport et des chefs de manœuvre (équivalent CDG).
Un projet d’acquisition d’un simulateur à réalité virtuelle est en cours au niveau de l’aéroport
de Saint-Exupéry.
3.6 Les pompiers de Philadelphie
Les pompiers de Philadelphie ont entrepris, à partir d’un logiciel de simulation, une
expérimentation dans le but de tester les procédures opérationnelles. Ce projet s’appuie sur
un partenariat entre la société fournisseur du simulateur «CommandSim» et les pompiers de
Philadelphie57.
Des critères d’évaluation ont été conçus, afin d’apprécier l’application de ces procédures
mises en œuvre par le premier officier arrivé sur les lieux de l’intervention.
Cette expérimentation a permis de former et d’évaluer des cadres, selon des critères
conformes aux règlements en vigueur, au sein des services d’incendie tant sur le plan local
que national. L’utilisation du simulateur a favorisé les échanges entre les différentes
générations d’officiers. Selon Jonathan KAYE58, il constitue le maillon nécessaire entre la
formation théorique et la mise en pratique sur le terrain.
En outre, cette étude démontre que l’utilisation de la simulation:
51
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 Favorise l’intégration des procédures opérationnelles.
 Assure la cohérence de l'exécution des ordres sur le terrain.
 Facilite la transmission du savoir entre les générations.
Ainsi elle aboutit aux mêmes conclusions que notre expérimentation MC.

4 RETOUR SUR LES HYPOTHESES – LES PRECONISATIONS
4.1 Retour sur les hypothèses de recherche
L’analyse des résultats des investigations effectuées sur le terrain, confirme les orientations
définies lors de la première partie et valide les affirmations de nos hypothèses de recherche.
 La formation sur les simulateurs permet aux cadres de se rapprocher des

situations opérationnelles de commandement.

Si l’action demeure essentielle dans l’apprentissage,
incontournables pour se projeter au plus près de la réalité:

certaines

composantes

sont

 La compréhension de la zone d’intervention.
 La gestion et la coordination des moyens.
 La maîtrise des techniques opérationnelles.
90% des utilisateurs indiquent que le simulateur est adapté ou très proche du terrain et la
quasi-totalité d’entre eux (96%) estime que le simulateur intègre parfaitement les outils
GOC. Les seules réserves concernent d’une part la prise en compte des comportements
humains (stress, peur, fatigue) qui ne sont pas suffisamment intégrés au regard de 25% des
stagiaires FDF, ainsi que des 52% des MC3 et d’autre part sur la maîtrise des techniques
opérationnelles.
 Les simulateurs sont considérés comme des outils pédagogiques efficaces
qui apportent une plus-value dans l’apprentissage du commandement.
Les résultats de nos enquêtes démontrent que 93% des stagiaires issus de la formation MC3
et 85% de la formation FDF confirment leurs efficacités. Les stagiaires développent une
appétence pour le jeu qui permet d’harmoniser le niveau des apprenants et d’optimiser la
phase d’action.
Seule une minorité (10% des stagiaires d’un âge supérieur à 35 ans) éprouve quelques
difficultés à s’approprier l’outil informatique. L’apprentissage par la simulation permet de
mettre le stagiaire en condition afin d’améliorer son efficacité et sa réactivité sur le terrain.
85% d’entre eux estiment pouvoir mieux appréhender une situation, accroître leur capital
confiance et faire preuve d’une meilleure maîtrise de soi.
Un autre aspect pédagogique positif du simulateur est sa souplesse d’utilisation. En effet, il
offre la possibilité d’effectuer des débriefings techniques et tactiques à tout moment du
scénario afin de reprendre, réajuster, corriger, et de réorienter l’apprenant dans la bonne
direction, en le positionnant en situation de réussite.
 La phase d’apprentissage à l’aide du simulateur constitue le trait d’union

entre la formation théorique transmissible et l’entraînement sur le terrain

L’apprenant est en immersion dans un environnement virtuel avec lequel il interagit. Il éveille
ses sens et élabore des schémas cognitifs en relation avec cet environnement. Cela constitue
un préambule au passage sur le terrain. Toutefois la génération qui a grandi au rythme des
évolutions technologiques pourra ressentir une grande aisance sur simulateur, mais éprouver
de grosses difficultés dans la mise en œuvre sur le terrain. C’est pourquoi, Cette phase
d’apprentissage à l’aide du simulateur doit s’inscrire au sein d’une progression pédagogique
cohérente (théorie, simulation, terrain) pilotée par un formateur, avec un objectif précis.
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 L’apprentissage par le simulateur optimise le commandement en situation

opérationnelle et présente plusieurs avantages

La totalité des utilisateurs reconnaît que le simulateur permet l’apprentissage du
commandement en situation opérationnelle.
La multiplicité des exercices et la confrontation récurrente à des situations opérationnelles
variées contribuent à développer les capacités nécessaires à la prise de décision et créent de
l’expérience. L’apprenant pourra identifier des situations auxquelles il a déjà été exposé
virtuellement, le rendant ainsi plus rapide et plus pertinent dans ses décisions et actions.
L’usage du simulateur évite les lourdes contraintes du terrain. Ceci contribue à maîtriser les
coûts de formation en diminuant l’emploi des personnels et des matériels. L’absence de
moyens déployés sur le terrain participe au principe du développement durable. Les
exercices simulés sont indépendants des conditions astro-météorologiques.
Par ailleurs, les échanges entre les stagiaires sous le contrôle de l’expert-formateur favorisent
la dynamique de groupe, le travail collaboratif et l’autoévaluation. Le stagiaire se situe au
cœur de l’action.
Au vu de ce constat, il convient de mettre en évidence l’impact de l’utilisation du simulateur
sur le commandement en situation opérationnelle, en utilisant le cycle d'apprentissage
expérientiel de David Kolb59. Selon lui, l’efficacité de l’apprentissage repose sur le schéma
cyclique suivant (figure 17):
 Conceptualisation et raisonnement (apport théorique).
 Mise en situation (phase de simulation).
 Expérimentation concrète (pratique sur le plateau technique ou terrain).
 Observation réfléchie (projection vidéo, débriefing).
Ce cycle permet d’effectuer en continu, l’évaluation de la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage. Il met en évidence que la simulation n’est qu’un maillon du processus
d’acquisition de compétences.
Expérimentation Concrète

Je fais

Continuum

Mise en
situation

Divergence
ressentie
visuel

Traitement

Je vois
Observation réfléchie
Projection vidéo, réflexive,
débriefing

Expérimentation
active, simulation

Convergence
dans la réflexion
et l’action

J’étudie

Continuum

Je simule

Accommodation,
adaptation, et
projection sur le
terrain

Perception

Terrain, plateau technique

Assimilation,
réflexion et
observation

Conceptualisation et raisonnement
Apport théorique de la spécialité

Figure 17, Principe d'apprentissage, Issu de David Kolb et adapté par le groupe mémoire

Kolb, D. A. (1984), Psychologue American “Experiential Learning - Experience as the source of learning and development”.
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4.2 Les préconisations
La confirmation de nos hypothèses de recherche nous permet de formuler neuf propositions,
dans le but de développer la simulation dans nos actions de formation, au niveau national.

Figure 18, Synthèse des préconisations

4.2.1 Réaliser des vidéos « virtuelles » pédagogiques
La création de vidéos à partir d’un simulateur permet d’atteindre les objectifs suivants:
 Reproduire des méthodologies opérationnelles (exemple: feu en milieu confiné) afin
de les projeter aux intervenants potentiels (équipier à chef de site). Elles pourraient
être diffusées au cours des stages de formation mais également pendant les
sessions de FMAPA ainsi que lors des manœuvres de la garde.
 Permettre une remise à niveau des stagiaires avant le passage sur simulateur
(Présentiel enrichi)
 Effectuer des débriefings à l’issue de la séquence formation.
 Servir de retour d’expérience en reproduisant au travers d’un environnement
virtuel, une intervention ayant existé.
La réalisation de ces vidéos « virtuelles » devra faire l’objet d’un accompagnement par un
formateur, lors de la conception du scénario pédagogique et de leur utilisation.
4.2.2 Encadrer l’utilisation des simulateurs
Afin de rendre efficiente l’utilisation des simulateurs, il est impératif de prévoir:
 Un formateur expérimenté et formé à l’utilisation de l’outil.
 Un objectif pédagogique clairement défini.
4.2.3 Prévoir un dispositif d’accompagnement «terrain»
Nous préconisons la mise en place d’un processus de formation, permettant de faire le lien
entre le simulateur et le terrain en trois phases :




Acquisition de la méthode opérationnelle sur le simulateur.
Application sur le terrain via un tutorat.
Retour sur le simulateur au travers de la FMAPA.
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4.2.4 Organiser une campagne de communication
Il faudrait développer une campagne de communication nationale auprès des EMIZ60 et des
SDIS, en s’appuyant sur le réseau des écoles départementales (plus de 50% des SDIS
n’utilisent pas ces outils). Un séminaire pourrait être organisé pour démontrer la plus-value
de la simulation à réalité virtuelle.
4.2.5 Mutualiser l’acquisition des simulateurs
La réduction des coûts passe par une mutualisation d’acquisition des produits, à l’échelle
interdépartementale. Une des solutions pourrait être que chaque SDIS, lié par une
convention, dispose du matériel selon une planification préétablie, en fonction des formations
à mettre en œuvre.
4.2.6 Normaliser les outils de simulation
La normalisation des outils de simulation consiste d’une part, à définir une charte graphique
relatives aux engins, matériels, équipements de sécurité, environnements et d’autre part à
créer des interfaces afin de les rendre interopérables. Ainsi une mutualisation
interprofessionnelle pourrait inciter davantage d’utilisateurs potentiels à investir dans ce type
de produit.
4.2.7 Créer une base de données
La création d’une plate-forme de bases de données communes à chaque SDIS serait en
mesure de créer une véritable dynamique nationale d’échanges des différents scénarios,
créés au sein des SDIS. Cela permettrait d’intégrer des vidéos « virtuelles » pédagogiques
développant des méthodologies opérationnelles, ainsi que des retours d’expérience.
Parallèlement à cela, un forum pourrait voir le jour, afin d’identifier les nouveaux besoins
(scénarios, avatar..).
4.2.8 Mettre en place des indicateurs d’évaluation
La mise en place d’indicateurs permettrait d’apprécier la plus-value de la simulation dans le
quotidien opérationnel des utilisateurs. Ces indicateurs pourraient s’orienter notamment
autour de deux axes principaux :
 Evaluation du degré de satisfaction des participants.
 Evaluation des capacités de l’apprenant.
4.2.9 Développer les exercices zonaux
L’acquisition de simulateurs compatibles entre les différents SDIS et les EMIZ permettrait, par
la mise en réseaux, de réaliser des exercices au niveau zonal, en limitant l’engagement de
personnels et de matériels. Ces exercices, généralement complexes et coûteux à mettre en
œuvre, pourraient être reconduits plus régulièrement. Exemple: exercice sur la gestion de
crise et sur les plans de secours.
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CONCLUSION
La présente étude est innovante et inédite au sein de la profession, car elle traite d’un sujet
qui n’a jamais été abordé.
Grâce à notre recherche, nous avons découvert un nouvel environnement constitué d’outils
pédagogiques tels que les serious games et simulateurs à réalité virtuelle, utilisés dans divers
secteurs d’activités. Les rencontres et entretiens auprès des différents acteurs ont permis
d’élargir notre champ de vision au-delà de la profession. La diversité et la complexité de ce
monde, nous a contraint à mettre en œuvre une méthode d’organisation, afin de structurer
notre démarche.
Nous pouvons désormais affirmer que les serious games et les simulateurs ont un rôle avéré
et déterminant dans l’efficacité de l’apprentissage du commandement. L’ensemble des corps
constitués qui utilise la simulation dans la formation professionnelle est convaincu de son
intérêt.
Au niveau des sapeurs-pompiers, l’ENSOSP, l’ECASC et quelques EDSP disposent de
simulateurs pour les formations générales et spécialisées. L’ENSOSP souhaite faire évoluer, à
travers l’IPAAF61, ses méthodes pédagogiques grâce à des mises en situation afin de placer
les stagiaires au cœur de l’action. L’usage du simulateur répond à cette évolution.
L’emploi du simulateur présente de nombreux avantages dans l’apprentissage du savoir,
savoir-faire et savoir-être. Il permet à l’apprenant d’évoluer en toute sécurité, sans notion
d’enjeux vitaux et contribue à enrichir son expérience. La possibilité de reproduire des
scénarios de grande ampleur ainsi que des zones inaccessibles est également un atout non
négligeable. L’absence de matériels déployés sur le terrain respecte les principes de
développement durable et participe à la maîtrise des coûts de formation. L’expérimentation
que nous avons conduit, a mis en exergue la possibilité de créer et de diffuser des vidéos
«virtuelles» pédagogiques permettant de faire du « présentiel enrichi ».
Cependant, nos recherches de terrain ont mis en avant que les facteurs humains tels que le
stress, la peur et la fatigue sont insuffisamment pris en compte. Cette limite serait en
mesure d’être partiellement compensée par l’avancée technologique de l’intelligence
artificielle intégrée.
Au delà des vertus pédagogiques, le simulateur pourrait être utilisé à des fins de retour
d’expérience. En effet, à ce jour, de nombreux SDIS sont réticents, entre autre, pour des
raisons d’ordre juridique, à conduire une politique de retour d’expérience. Des vidéos
«virtuelles», retraçant des interventions réelles, constitueraient un support au retour
d’expérience et éviteraient au SDIS de s’exposer juridiquement.
Enfin, dans le cadre des missions partagées avec les autres services, il semble pertinent
d’effectuer des exercices communs, afin d’optimiser la qualité de nos missions. C’est la raison
pour laquelle, la mise en réseau des simulateurs entre les services permettrait de multiplier
les échanges de procédures et contribuerait à favoriser une culture commune.
Le bien fondé de l’utilisation des simulateurs et serious games en formation étant démontré,
il n’en demeure pas moins que cette nouvelle orientation doit être animée et validée par une
volonté politique des décideurs. La poursuite de cette étude, accompagnée de résultats
probants, contribuera à les convaincre et à envisager l’utilisation des simulateurs dans des
domaines diversifiés, notamment la prévision en relation avec le milieu industriel.
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ANNEXE 1

PARTICIPATIONS A DES SALONS ET A DES CONFERENCES
Salons
DATES
INTITULES
22 et 23-10-12 SERIOUS GAMES
16-03-13
CITY DESIGN LYON

Conférences – Salon SERIOUS GAME
DATES
22-10-12

PERSONNES RESSOURCES
Christian Gayton-Govéo

COMMENTAIRES
Cité internationale de Lyon
Grand hôtel dieu à Lyon

THEMATIQUES ABORDEES
SG en formation: ne pas oublier les fondamentaux

-Hélène Michel-Ecole management Les SG pour les petits budgets
de Grenoble
-François Jaujard Ecole nationale
supérieure des mines St Etienne
23-10-12 Bayer France KTM Advance
SG collaboratifs mythes et réalités
Daesign

La production des SG, un cercle vertueux

Groupe Interaction –interaction
games

Comment rendre accessible le jeu dans vos outils
de formation et de communication



Conférences ENSSIB Lyon « faites vos jeux ! Rien ne va plus ? » Les serious
games en bibliothèque

DATES
PERSONNES RESSOURCES
THEMATIQUES ABORDEES
24-10-12 Thierry Robert créateur du site Ludicite.ca
Pourquoi (diable !)du SG en bibliothèque
Montreal
Yasmine Kasbi auteur :
Typologie des SG et présentation des
-du blog seriousgame.be
ressources les représentant
-du livre : les SG une révolution
Table ronde avec des responsables des
Quelles leçons tirer des professionnels
établissements suivants :
qui utilisent déjà les SG
-Bibliothèque François Mitterand
-Centre innovations numériques de Lyon
-ENS Lyon
-Cité des sciences et de l’industrie de la
Vilette
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Talk vidéo : la simulation tactique, stratégique, comportementale par le haut
comité français de la défense pour la sécurité civile
DATES
PERSONNES RESSOURCES
27-11-12 Mr.Gérard Duffieux expert-attaché
commercial





COMMENTAIRES
MASA GROUP

Mr Eric Varanne directeur

CRISE

Mr Christophe Meyer

Thalès défense et sécurité

Mr Eric Waringheim directeur

Centre analyse technico opérationnelle
de la défense
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ANNEXE 2

LES TYPES DE SIMULATEURS A REALITE VIRTUELLE 


DATES

LOGICIELS
EVE (CRISE)

COMMENTAIRES
ENSOSP : RT-GOC
ECASC : FDF
SDIS13 : FDF-RT-secours urbain
BMPM : FDF-SICSUR 2

XVR (E SEMBLE)

ECASC : CESIR : gestion de crise
BSPP

RESCUE SIM (VSTEP distribué par ATRISc)

SDIS 71-42-26-07

ADMS (ETC Simulation)

ORLANDO - USA

FIRE STUDIO V5.1

SDIS 38-78

SIMFOR

EMZ SUD

VECTOR COMMAND

EMZ SUD EST

COMMANDSIM

SP Philadelphie
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ANNEXE 3
PROJETS SERIOUS GAMES ET SIMULATEURS

SERIOUS GAMES EXPERIMENTAUX


DATES

SERIOUS GAMES
Gestion de la lance
Prise d’appel

COMMENTAIRES
BMPM
SDIS 13

Projet ambulance victoria

AUSTRALIE

SIMULATEURS

DATES
PERSONNES RESSOURCES
17-10-12 CDT P Méresse - ECASC
28-02-13 Lt De Jesus - SDIS 78

COMMENTAIRES
CESIR
Groupe de travail « Réalité Virtuelle »

16-03-13 Pierre Witorski

Ecole centrale Lyon -NEO LUG
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ANNEXE 4

QUESTIONNAIRE NUMERO 1 :

 ANNEE 2012 : nouveaux utilisateurs

DATES
6-11-12

TYPES DE FORMATION
FMA FDF 3-4 SDIS 69
FMA FDF 3-4-5 SDIS 13
8-11-12 FDF 4
FDF 5
RCH4
Secours urbain BMPM
14-01-13 MC 3 SDIS 69
15-02-13 MC 3 SDIS 69



ANNEES 2009 à 2011 : anciens utilisateurs

COMMENTAIRES
ECASC (Vulcain)
EDSP 13 (EVE)
ECASC (Vulcain)
ECASC (Vulcain)
ENSOSP RT
EMPM (SICSUR 2)
EDSP 69 (XVR)
EDSP 69 (XVR)

DATES

COMMENTAIRES
ECASC
ECASC

TYPES DE FORMATION
FDF 4
FDF 5
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Renseignements stagiaire

QUESTIONNAIRE N°1 : UTILISATEURS SIMULATEUR
Groupe mémoire "Serious Games"
SDIS :

Dates :

Masculin 

Nature formation :
Féminin 

Spécialités et
niveaux pratiqués :

FDF 2
RCH 3
SD 2

FDF 3
RCH 4
SD 3

FDF 4
RAD 3
SD 4

Emploi opérationnel :

CDG
Service

CDC

CDS

Emploi fonctionnel :

Ancienneté d’officier :

Age :

FDF 5
RAD 4
GOC 5

CIS

 OUI

intègre le langage GOC ?

GOC 3
GOC 4
FAE 3SM
 autres :

Grade :

1/ Estce que
le
simula
teur

 NON

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………….………………………...…….
…...……………………………………………………….………………………………….

2/ La prise en main du simulateur vous paraît-elle :

Facilement accessible
Accessible
Difficilement accessible

3/ Le simulateur vous semble t-il :

Adapté à la réalité opérationnelle
Proche de la réalité opérationnelle
Eloigné de la réalité opérationnelle
Inadapté à la réalité opérationnelle

4/ Le simulateur permet-il :

La compréhension de la zone d’intervention et de l’environnement ?

 OUI

 NON

Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………...……..
…...………………………………………………………………………………………..…

La gestion et la coordination des moyens ?

 OUI

 NON

 Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………...……..
…...………………………………………………………………………………………..…

La maîtrise des techniques opérationnelles ?

 OUI

 NON

 Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………...……..
…...………………………………………………………………………………………..…

L’apprentissage du commandement ?

 OUI

 NON

Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………...……..
…...………………………………………………………………………………………..…
5/ La mise en situation sur simulateur permet-elle :
La maîtrise de soi ?
La gestion du stress ?
La prise en compte des comportements humains ?

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON
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6/ Afin de se rapprocher de la réalité, la présence des acteurs extérieurs ou partenaires vous paraît-elle :

 Inutile

 Nécessaire

 Indispensable

7/ Pensez-vous que l’utilisation du simulateur vous permettra en situation opérationnelle de :
Mieux appréhender votre mission
Etre plus confiant
Etre plus efficace

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
8/ Selon vous, quels sont les impacts du simulateur sur le commandement en situation opérationnelle ?
(développez) …………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………....……………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
9/ Quels éléments du simulateur vous a le plus marqué ? (notez de 1 à 6, du moins marquant au plus marquant )
Le graphisme
Le jeu pédagogique
L’interaction entre acteurs
La mise en œuvre du commandement
L’immersion dans la situation opérationnelle
La génération d’un stress opérationnel








10/ Autres impressions personnelles sur l’utilisation du simulateur en formation :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
11/ Avez-vous déjà utilisé un simulateur dans d’autres contextes ?

 OUI

 NON

 Si oui, lequel/lesquels : …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
12/ Pensez-vous que ce type de produit puisse être développé pour d’autres formations ?

 OUI

 NON

 Si oui, laquelle /lesquelles :
…………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION.
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ANNEXE 5
QUESTIONNAIRE NUMERO 2 SOUS FORME DE SERIOUS GAME:
(voir CD-ROM annexe 13)
Adressé aux chefs de groupement formation des SDIS
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ANNEXE 6



MISE EN IMMERSION SUR DES SIMULATEURS
Sur simulateurs SP
DATES
06-11-12
19-12-12

STAGES
FMA FDF 3
FMA Chef CTA-CODIS

COMMENTAIRES
ECASC
SDIS 69 –CTA CODIS répliqué

01-13

FMA FDF4

EDSP 13

Sur autres simulateurs 
DATES STAGES
COMMENTAIRES
01-13
Formation pilote sur simulateur FFT
ATR Toulouse

DEMONSTRATIONS sur des simulateurs de la Sécurité Civile
DATES

PERSONNES RESSOURCES

COMMENTAIRES

22-10-12 Mr Marc Joubert REAL FUSIO
07-02-13 Mr Hervé Mahoudo SDIS 29

Jouer les plans de secours POI-PPI
3D interactivité (outils de prévision)

07-02-13 Mr Olivier Danjean Inovadys

Logiciel Thalès

12-03-13 Mr Herculano Caetano –Actemium/Vinci

Xistos

DEMONSTRATIONS sur des simulateurs de la Défense Nationale
DATES

PERSONNES RESSOURCES

22-10-12
14-03-13

Mr Marc Joubert REAL FUSIO
PM O. Marion Instructeur CIN St Mandrier

14-03-13

MP D. Jezequel Instructeur CIN St Mandrier

14-03-13
14-03-13


COMMENTAIRES

Jeux de guerre
simulateur « Orque » niveau opératif

simulateur « Esturgeon » centrale
opérationnelle d’un navire
MT S Duvernet Instructeur CIN St Mandrier simulateur « Simon » feu de navire
IDEF F. Colonna Instructeur CIN St Mandrier simulateur « SIMCP » conduite de la
FREMM
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ANNEXE 7

EXPERIMENTATION REALISEE AU SDIS DU RHONE
FICHE INITIALISATION PROJET
Pas assez d’entraînements consacrés au commandement.

CONSTATS DE DEPART

Manque de supports interactifs pédagogiques pour l’appropriation des méthodes
d’intervention:
- Dans des sites complexes (tunnels routiers-métro-SNCF…) et également dans
les milieux industriels et les grands ensembles.
- Dans des domaines d’intervention de grande ampleur : attentats multi sites plans nombreuses victimes – risques Nucléaire, Biologique, Chimique (NRBC) … .
Difficultés de multiplier les exercices sur le terrain avec des dispositifs complets.
Impossibilité de manœuvrer dans les ouvrages en exploitation (tunnels-métroSNCF).
Confectionner:

OBJECTIFS

-Des outils d’aide à l’entraînement qui permettent:
. de se rapprocher de la réalité,
. d’exercer le commandement et la coordination des secours.

RESULTATS VISES

-Des outils pédagogiques qui facilitent la compréhension des procédures :
directives opérationnelles (DO) - instructions techniques (IT)… .
-Des outils d’aide à la compréhension de sites complexes.

PRECISIONS
SUR LE
PROJET

PERIMETRE

DU

Eventuellement:
Population,
catégories
concernées, ……
Charge budgétaire, …..

Réaliser des investigations auprès des concepteurs de logiciels de simulation pour
disposer d’un outil permettant la formation et l’apprentissage au commandement
des équipes opérationnelles.
Améliorer et augmenter les entraînements, les exercices liés à la conduite
d’équipes ou de dispositifs, sans impacter les moyens opérationnels.
Améliorer les outils prévisionnels

GROUPE PROJET

A l’initiative du CDT R. Chomette conseiller technique de la spécialité feux en
milieux confinés (MC) avec 3 officiers choisis parmi les spécialités MC-NRBC-feux
de liquides inflammables et représentants les services formation et prévision.

METHODE PROPOSEE

1/Définition des cibles et des objectifs :
-Choix d’une société détentrice d’un logiciel de simulation : E Semble.
-choix de la thématique : Spécialité MC-DO tunnels routiers.
-choix du public cible : CDG MC3.
2/Mise en place du logiciel et du test :
-Formation des formateurs le 10/01/13.
-Réalisation de vidéos « virtuelles » pédagogiques et d’un exercice le 11/01/2013.
-Mise en situation des stagiaires sur 4 sessions de 2h, les 14/01 et 11/02/13.

RESSOURCES AFFECTEES A 3/Retour formateurs et stagiaires: impacts sur la pédagogie, sur l’apprentissage au
L’ETUDE
commandement et à la mise en œuvre des méthodes opérationnelles.
(éventuellement)
Exploitation des réponses issues du questionnaire n°1 distribué en fin de FMAPA.
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4/Réalisation d’autres séquences vidéo pédagogiques dans d’autres domaines :
- Spécialités : MC- métro – NRBC.
-Prévision : IT Feux de liquides inflammables.
-Formation : FMAPA des officiers (interventions de grande ampleur) ou sous
officiers (secours urbain).
5/Présentation le 12/03/13 : auprès du directeur des groupements territoriaux et
des chefs de groupement(GPT).
6/Présentation au comité de pilotage à programmer : orientée sur les moyens à
mettre en œuvre pour faciliter l’apprentissage et l’entraînement
au
commandement, grâce à l’utilisation de nouveaux moyens pédagogiques.

GROUPE(S) DE TRAVAIL

ECHEANCES :
- Etude
- Réalisation
- Mise en œuvre
AUTRES

CONTRAINTES
PARTICULIERES

CDT R Chomette (GPT Spécialité MC) - Lt N Gras (GPT Formation) en charge de
projet simulation - Lt L Pillot (GPT Prévision et spécialiste NRBC) en charge des
exercices - Lt L David (CDG MC3).
Etude:
Choix des sociétés réalisé dans le cadre des investigations du mémoire FAE CDG
du CDT R Chomette (décembre 2012), en lien avec les membres de son groupe
mémoire de la FAE des chefs de groupements session 25, à l’ENSOSP.
Réalisation:
-Proposition prestation gratuite de la société E SEMBLE par un ingénieur
commercial Mr Thomas Van’t Wout.
-Formation de 4 officiers pendant 2 jours avec réalisation de scénarii MC les 10 et
11/01/13.
Mise en œuvre:
Aide au fonctionnement du simulateur avec Mr Van’t Wout lors des 2 sessions de
FMAPA des CDG MC3 le 14/01 et le 11/02/13.
A l’essai: Mise à disposition de 2 machines avec le logiciel XVR pendant 2 mois
(février-mars)
Conclusion : présentation de cette démarche de projet le 12/03/13.
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FICHE REFLEXE PRINCIPE D’INTERVENTION EN TUNNEL BITUBE
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EXPÉRIMENTATION
AU SDIS DU RHONE

De la conception de scénarios à l’utilisation d’un simulateur
Puis, au besoin d’acquisition (Cf. fiche d’initialisation du projet, pages 49-50).
Lors de nos rencontres auprès des diverses sociétés détentrices de logiciels de réalité
virtuelle, nous leur suggérons de réaliser un projet d’expérimentation, sur la mise en place
d’un serious game, ou d’un simulateur au sein d’un SDIS.
Ainsi, la société hollandaise E Semble, basée à Delft en Hollande, nous propose ses
services pour mettre à disposition son matériel et un technicien. L’intérêt est de former des
cadres au montage d’exercices, par l’intermédiaire du logiciel XVR de formation et
d’entrainement en réalité virtuelle.
Le Commandant Roland CHOMETTE, Responsable et Conseiller technique de la
spécialité "Feux en milieux confinés" (intitulée MC) au SDIS du Rhône, membre du «
groupe mémoire », propose à la société un programme de 5 jours, afin de tester l’outil
dans ce domaine d’intervention. Il propose de réaliser cette expérimentation, au sein de sa
structure, et de se faire assister par 3 lieutenants, portés sur les nouvelles technologies
informatiques, ayant chacun des emplois fonctionnels et opérationnels différents :
Le premier : Officier affecté dans un Centre d’Incendie et de Secours(CIS),
Spécialiste MC niveau 3 et chef d’unité scaphandrier autonome.
Le deuxième : Officier prévisionniste, spécialiste NRBC et intervenant dans le
domaine des feux de liquides inflammables à l’ENSOSP.
Le troisième : Officier à l’école départementale des sapeurs-pompiers, en charge
des nouvelles méthodes pédagogiques, spécialiste feux de forêts.
Et enfin, le Commandant Roland CHOMETTE, spécialiste également NRBC et référent
et expert dans le domaine des feux de liquides inflammables à l’ENSOSP et auprès de
la DGSCGC.
Ces 4 officiers vont ainsi constituer l’équipe pédagogique expérimentale. Le but
recherché est de constituer une équipe aussi diversifiée et d’exporter cette nouvelle
technique dans les domaines :
 Généraux : Commandement-préparation d’exercices - montage des plans de
secours – doctrines – RETEX - FAE des chefs d’agrès, des chefs de groupe FMAPA des sous-officiers ou officiers avec les emplois de CDG, CDC, CDS,…
 Spécialisés : Conduite d’équipes spécialisées-réalisation de manœuvres
virtuelles - organisation d’exercices - apprentissage de nouvelles procédures…
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L’expérimentation a été conduite, sous la direction du Commandant Roland CHOMETTE, en
5 phases :

PHASE N°1 : 4 heures, le 10 janvier 2013
Appropriation des outils du simulateur par l’équipe pédagogique expérimentale

La formation, liée à l’Installation de la version d’essai XVR, a été réalisée par Monsieur
Thomas VAN'T WOUT, Ingénieur commercial de la société E Semble, pour ainsi préparer les
animations nécessaires à l’immersion des stagiaires, dans une zone d’intervention virtuelle
créée (Cf. Photo 3, annexe 7, page 63).
Pour cela, du matériel informatique est mis à disposition de l’équipe pédagogique : 2
postes de travail pour 4 opérateurs. Un poste de travail est constitué de :
 Deux modes d’emploi synthétiques, formateur et stagiaire (2 pages
recto/verso)
Pour les connaissances de base nécessaires à l’utilisation des matériels ci-dessous
 Un ordinateur portable formateur
Pour créer un environnement à partir de "dalles standards" et utiliser « la
souris », afin de changer l’état d’un objet, travailler avec des groupes d’objets,
déplacer des objets, changer la position et l’orientation d’un objet, changer la
position de la caméra du formateur.
 Un joystick
A l’aide des commandes, pour permettre au stagiaire de :
- Interagir avec l’environnement : Pour ouvrir des portes dans une maison ou
un véhicule et pour monter ou descendre de son véhicule.
- Marcher, se déplacer et conduire.
- Regarder autour.
- S’agenouiller : Par exemple, regarder sous une couche de fumée.
- Ajuster la vitesse de la marche ou de la conduite.
- Utiliser des matériels :
 ARI : visualisation à partir de l’écran du masque.
 Jumelles : exemple lire la plaque d’une citerne à distance.
 Explosimètres et radiomètres : déterminer les limites d’une zone de

danger.

- Prendre en charge des victimes :
. Utiliser des informations (bilans).
. Catégoriser les victimes.
NB : Le stagiaire dispose d’une caméra « étudiant » et d’une caméra « vue d’ensemble »
dans l’application.
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PHASE N°2 : Un jour et demi, les 10 et 11 janvier 2013
Conception de supports interactifs

1. Création de vidéos de contextualisation : Réalisation de 2 vidéos
« virtuelles » pédagogiques (2 x 4 heures) :
Elle est effectuée à partir de l’étude d’un support écrit, détaillant une manœuvre
type, relative à l’intervention dans un tunnel routier bitube (Cf. fiche réflexe,
annexe 7, page 51).
Le thème est le suivant :
Construire une succession d’actions permettant de mieux comprendre la méthode
d’engagement des secours publics, dans les tunnels bitubes routiers, pour
l’extinction d’un feu de voiture. Ceci de façon à rappeler les procédures
d’engagement et les actions « coup de poing » à l’intérieur des tunnels routier.
Le travail est réparti de la façon suivante :
- Un animateur coordinateur, le sachant (Le conseiller technique MC) :
Décompose le thème en plusieurs séquences à l’aide de scénarios.
- Les opérateurs, 3 lieutenants avec 2 machines :
Ils procèdent à la matérialisation virtuelle de l’environnement :
Infrastructures, véhicules, intervenants sapeurs-pompiers, public, différents
objets, (Cf. Photo 1, annexe 7, page 63). Ces éléments sont prélevés dans la
base de données du logiciel XVR. Puis, ils traduisent le scénario sous forme
de successions d’actions animées (séquences), dans l’environnement virtuel
sur plusieurs secteurs : Têtes de tunnels et à l’intérieur des tubes.
er

 1 séquence :

Arrivée des secours à une tête du tunnel dans le sens de circulation du
tube sinistré.
e

 2 séquence :

Idem mais coté tête opposée du tunnel dans le sens de circulation du
tube sain.
e

 3 séquence:

Pénétration de l’engin d’extinction dans le sens de circulation du tube
sinistré.
e

 4 séquence :

Idem mais à contre sens dans le tube sinistré à partir de la tête
opposée du tunnel.
e

 5 séquence :

Action « coup de poing » pour l’extinction du feu de voiture à l’intérieur
du tube sinistré (Cf. Photo 2, annexe 7, page 63).
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- Le monteur, le technicien commercial de la société E Semble :
Assemble toutes les séquences, pour le déroulement chronologique, et ainsi,
aboutit à l’enregistrement de 2 vidéos « virtuelles » pédagogiques :
ère

 1

vidéo: Titre «vidéo tunnel vide » (Cf. vidéo n°1, annexe 13)
Envoi des secours, dans le bon sens de circulation, sans
embouteillage dans le tube sinistré, et action « coup de poing » pour
l’extinction d’un feu de voiture.
e

 2 vidéo: Titre « vidéo tunnel embouteillage » (cf.vidéo n°2, annexe 13)

Envoi des secours, dans le sens opposé de circulation, dans le tube
sinistré à cause d'un embouteillage, et action « coup de poing »
pour l’extinction d’un feu de voiture.

2. Création d’un exercice de mise en situation : 4 heures
Le montage de l’exercice est réalisé avec le même dispositif que précédemment.
Le thème d’envergure choisi, qui correspond au scénario "Montée en
puissance"(Cf. fiche réflexe, annexe 7, page 51), est le suivant : Accident de bus
seul avec feu (35 personnes à bord), à proximité d’un inter tube provoquant un
bouchon de 50 véhicules en amont, dans le tunnel routier.
Ce scénario permet aux équipes spécialisées MC d’intervenir, en complément des
équipes classiques, du fait des longues distances de cheminement : 400 m à
parcourir, à partir des inter tubes amont ou aval du tunnel.
Le principe de la simulation est basé sur l’évaluation de la procédure de prise de
décision et de la logique de gestion de l’intervention.
1.1 Construction et animation de l’exercice
-

Pré positionner le scénario pour simplifier l’animation.
Concevoir plusieurs possibilités d’évolution dans les scénarii.
Prévoir des liaisons ou embranchements, ne pas figer les possibilités d’action
Positionner une action d’extinction (formateur) : exemple 1 sapeur-pompier
prêt à intervenir avec une lance alimentée par 1 Fourgon incendie. C’est le
stagiaire qui demandera le déclenchement de l’action au formateur (cf. Photo
2, annexe 7, page 63).

2.2 Principe d’évolution des scénarii
Le formateur définit au fur et à mesure, et en fonction des actions des
stagiaires, la propagation du sinistre. Il n’y a pas de modèles mathématiques
pour prévoir une évolution réaliste du feu, dans la mesure où trop de
paramètres entrent en jeu. D’autre part, ce dernier pourrait avoir des
difficultés de conception des scénarii. Enfin, l’idée est plutôt de permettre
d’envisager une multitude de scénarii qui évoluent au gré des stagiaires en
fonction de leurs réactions face aux évènements, validés et réorientés si
besoin par le formateur. Enfin, il y aurait un risque de voir des scénarii appris
par les stagiaires, puis reproduits, sans travail de réflexion, et donc, sans
intérêt.
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2.3 Réalisation d’une vidéo synthétique
Elle récapitule les actions réalisées dans l’environnement virtuel (cf.vidéo n°3,
annexe 13).
Le monteur réalise une vidéo synthétique, à partir de ses séquences de
préparation pour les mises en situation et les tactiques d’intervention définis
par les stagiaires. Ainsi, la vidéo peut servir de support à une présentation de
ce type d’intervention, dans le cadre d’une autre session de formation ou
d’entraînement. Ainsi elle se substitue à l’exercice quand celui-ci n’a pas pu
être joué, par manque de temps ou de suffisamment de stagiaires.
2.4 Comparaison avec d’autres tests réalisés dans d’autres structures :
D’après la société E Semble, il faut un minimum de 3 jours incompressibles
pour s’approprier les outils et produire un exercice : 2 jours de formation pour
les formateurs et 1 jour pour la confection d’un exercice.
Durée de l’expérimentation:
 Prise en main : Une demi-journée effective (En principe, 1

journée à 1 journée et demi)
 Conception d’un scénario : Une demi-journée effective (En
principe, une demi-journée à une journée)
 Durée d’une simulation : A partir de 10 mn (Exemple : Accident de
circulation sur autoroute avec un poids lourd niveau CDG), sinon une
heure à une heure et demi (comme le scénario joué). Mais, elle peut
aller de quelques minutes à une demi-journée, tout dépend du niveau
de formation et de la thématique.
Dans le cadre de cet essai, 2 journées ont suffit pour se former, produire 2
vidéos et confectionner un exercice. L’expérimentation s’adressait à des
jeunes officiers (Lieutenants CDG) âgés de 20 à 30 ans, pour lesquels,
l’acquisition a été deux fois plus rapide que celle observée chez les officiers ou
futurs opérateurs plus âgés.

PHASE N°3 : 2 sessions d'un jour les 14 janvier et 11 février 2013
Phase pratique : Mise en situation des stagiaires

Dans le cadre de la FMAPA des officiers MC de niveau 3 (Commandement d’un
groupe d’engins spécialisés MC), une journée annuelle est organisée et encadrée par les
conseillers techniques de la spécialité.
Le recyclage consiste à travailler sur plusieurs thèmes relatifs aux interventions pour
feux en milieux confinés : Les transmissions - les tunnels routiers - le métro… .
Dans le cadre des tunnels routiers, la durée réservée à cette thématique est de 2
heures par demi-groupe.
Les 2 heures se sont déroulées de la façon suivante :
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1. Rappel de l’envoi des secours selon la DO tunnels routiers par
l’intermédiaire des fiches réflexes.
2. Projection des 2 Vidéos 1 et 2 sur l’envoi des secours.
3. Mise en situation des stagiaires à l’aide du simulateur : Par session de
plusieurs officiers stagiaires
Organisation : Elle consiste à faire jouer le stagiaire
3.1 Un formateur (sachant) : Le conseiller technique MC.
Il anime l’exercice et joue également les rôles successifs du PC exploitant
tunnel, puis du Chef de colonne au PC exploitant (Cf. Photo 4, annexe 7, page
63)
Outil : 1 tableau blanc
3.2 Un opérateur : Le technicien XVR ou officier formé XVR:
Il lance les actions demandées par les stagiaires (Exemple : Constitution d’une
équipe de 4 sapeurs-pompiers avec des ARICF (Cf. Glossaire) - mise en œuvre
d’une lance…, à partir des scénarios élaborées au préalable par le formateur.
Outil : 1 machine informatique
3.3 Les stagiaires : 4 emplois opérationnels différents:
- CDG 1er secteur : Il est situé à l’intérieur du tube sain à l’inter tube amont.
- CDG MC : Il dirige 2 équipes de 4 sapeurs-pompiers spécialistes MC : Il est
situé à proximité du CDG du 1er secteur.
- 1er Chef d’agrès de la 1ère équipe MC : Il s’engage dans le tube sinistré, à
partir de l’inter tube amont pour établir une lance.
- 2e Chef d’agrès de la 2e équipe MC : Il s’engage dans le tube sinistré, à partir
de l’inter tube amont, pour effectuer d’éventuels sauvetages, secourir les
usagers et effectuer des reconnaissances.
Outils : 1 poste de travail et un vidéo projecteur (Pour la visualisation par les
autres stagiaires)
3.4 Principes d’utilisation du simulateur XVR:
Rappel, le simulateur ne fait pas tout, tout seul, il faut un animateur
(formateur) pour faire vivre la situation et faire évoluer les scénarii, grâce à un
jeu de rôles, pour donner vie à la situation.
- Au niveau du stagiaire : Il utilise le joystick pour se déplacer et voir dans
l’environnement virtuel. Ainsi, en fonction des éléments du scénario
(Visualisation des fumées), il prend conscience du risque. Le stress est ainsi
généré du fait de l’augmentation du nombre de missions, l’évolution du
sinistre. Le visuel a ainsi un rôle stressant.
- Au niveau du formateur ou opérateur : Il utilise la souris pour:
 Faire évoluer l’intervention suivant les décisions prises par les acteurs
 Traduire sur le simulateur les actions demandées par les stagiaires :

Constitution d’équipes avec des matériels : Exemple : ARICO (Cf.
Glossaire) - explosimètres… - position et mise en œuvre d’une lance.

- Au niveau de la répartition des stagiaires :
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. Pour la première session : 4 stagiaires par groupe : Les emplois
opérationnels ont été joués successivement par 1 seul stagiaire

. Pour la deuxième session : 8 stagiaires par groupe et mise à
disposition de 2 postes de travail : Les emplois opérationnels ont été joués
successivement par binômes (2 stagiaires)
- Avantages : Pas de scénarisation dans le temps, ce sont les stagiaires qui
scénarisent au fur et à mesure de leurs actions, l’opérateur s’adapte en fonction des choix
tactiques.
4. Débriefing :
- A l’aide du tableau blanc : Sous l’impulsion du formateur
- A l’aide d’une vidéo réalisée par l’opérateur, qui rassemble toutes les
séquences jouées par les acteurs, avec les commentaires du formateur :
 Possibilité de sauvegarder des scénarios joués par les acteurs à des

moments clés,

 Capture d’écrans (temps).

5. RETEX
Habituellement, l’apprentissage par la simulation à réalité virtuelle est destiné à
former, soit un seul CDG, soit plusieurs CDG coordonnés par une autorité. Dans le
cas présent, l’originalité de l’expérience a consisté à former un CDG et un chef
d’agrès qui en alternance utilisent un joystick leur permettant de se déplacer, à
tour de rôle, dans l’environnement virtuel de la situation accidentelle dans le
tunnel. Ils ont ainsi pu réaliser en continu des débriefings. L’expert les corrige si
nécessaire tout au long de l’exercice. L’expérimentation a rencontré un vif succès
auprès des officiers, si bien que l’outil de simulation sera testé dans d’autres
domaines tels que : NRBC – les feux de liquides inflammables – les feux urbains la prévision – la formation. Les résultats de ces tests serons communiqués
ultérieurement.

PHASE N°4 : Du 15 janvier au 28 février 2013
Exploitation des données

Les 24 questionnaires remis aux officiers stagiaires ont été exploités sous forme de
graphes (Cf. Résultats MC, annexe 8, page. 72). Les résultats ont ainsi permis de dégager
les premiers enseignements à l’utilisation du simulateur à des fins de commandement (Cf.
Verbatim, annexe 8, page. 76).
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PHASE N°5 : 12 mars 2013
Présentation de la démarche auprès du Directeur des groupements territoriaux
et des chefs de groupements du SDIS 69

1. Fiche initialisation de projet (Cf. fiche, annexe 7, pages 49-50)
Une fiche initialisation de projet a été conçue pour démontrer les besoins
nécessaires d’entraînement et de formation des cadres au niveau de la spécialité
MC, mais également dans d’autres domaines relatifs à la formation, la prévision
et les spécialités.
2. Apports :
Pourquoi un serious game et/ou un simulateur : Rendre simple les choses
compliquées par le jeu et la simulation.
Ils vont permettre comme le précise la société Govéo62:
2.1 En amont de l’action
-

Sensibiliser sur des sujets.
Créer l’appétence pour la phase de jeu.
Harmoniser les niveaux des apprenants.
"Profiler" les apprenants pour optimiser l’action.

2.2 Pendant l’action
-

Simuler des situations.
Créer et développer l’émulation.
Faire travailler les personnels en équipes.
Générer des débats d’idées.
Développer des idées et apporter une vision experte.

2.3 Après l’action
- Mettre en pratique.
- Renforcer les compétences.
- S’entraîner.
2.4 En conclusion : on constate
- Une grande satisfaction des apprenants.
- Ils arrivent mieux commander des équipes et à mettre en œuvre des
procédures.
- Ils dynamisent la pratique.

Ce nouveau type de pédagogie et d’entraînement, s’il est bien utilisé doit
permettre, de mieux maîtriser le ratio coûts/efficacité du commandement par
62

Conférence sur le thème les serious games en formation, salon Sérious games à la Cité Internationale, Lyon 22-10-2012
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rapport aux moyens à mettre en œuvre, et une plus value pour une meilleure
connaissance des procédures et méthodes opérationnelles à l’aide des
« vidéos virtuelles ».
3. Démonstration :
Elle a été effectuée à l’aide des 2 vidéos « virtuelles » pédagogiques expliquant
l’"envoi des secours" aux 2 têtes du tunnel. L’ensemble des officiers supérieurs
ont été convaincus du bien fondé de ces vidéos. Puis afin de comprendre l’intérêt
de l’environnement virtuel (tunnel routier) et des scénarios envisagés, la
troisième vidéo réalisée à la suite des exercices joués par les stagiaires a été
projetée, afin de se rapprocher de la mise en immersion. Une fois de plus les
officiers de direction ont été impressionnés par la vraisemblance et les actions
entreprises par les officiers en FMAPA, en fonction des scénarios élaborés.
Enfin les résultats issus des questionnaires remplis par les stagiaires ont permis
de vérifier auprès des stagiaires l’intérêt de ce type de simulateur.
4. Approche mutualisation :
Les connaissances, les expériences et les ressources autour du logiciel XVR (BSPP
–SDIS 95 – SDIS 44…), peuvent faciliter la création de vidéos/scénarios et des
RETEX : Il existe un forum des utilisateurs permettant de faire des échanges de
scénarii, de remontées d’informations, et de demandes d’évolution du logiciel.
Les scénarios XVR sont des fichiers textes très facilement échangeables par
courriers électroniques.
4.1 Mutualiser les achats et les compétences: "Mise en commun avec les SDIS" :
- Définir des thèmes opérationnels (vidéos de contextualisation) et les répartir
entre les services formation des SDIS.
- Identifier des SDIS référents, puis partager les travaux :
 SDIS 69 : Procédures « gaz renforcée » - tunnels routiers… .
 SDIS 95 : Accidents routiers.
 SDIS 35 : FMAPA CDG.
 BSPP (Acquisition en décembre 2012) : Thématiques flash-plan rouge tour de feu.
4.2 S’informer auprès des SDIS testeurs du logiciel de simulation
SDIS35-44-47-73-77-80-95/ENSOSP

XVR :

4.3 Echanger avec les entreprises à risques :
Exemples :
. La société d’exploitation du tunnel du Mt Blanc, en Haute Savoie, qui
dispose d’un centre de simulation.
. Les établissements pétroliers, comme la Raffinerie de Feyzin dans le
Rhône, qui projette de réaliser des exercices de grande ampleur à l’aide de
simulateurs.
. Les aéroports, notamment celui de St Exupéry dans le département du
Rhône, qui dispose déjà d’un simulateur physique : AIRBUS A320 et qui
souhaite associer un simulateur pour gérer des situations de crise.
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4.4 S’entraîner en inter-services :
Comme la Hollande, avec la police, les sociétés de transport sanitaires
(ambulances), l’équivalent du SAMU, les services autoroutiers, les industriels
….
4.5 S’inspirer des autres pays comme l’Angleterre :
- Utilisation en formation initiale et FMAPA.
- Évaluation : La non-réussite de plusieurs tests sur simulateur peut entraîner
la perte d’une habilitation au commandement.
5. Le simulateur XVR :
5.1 Présentation du logiciel de simulation
- Créé en 2001.
- Logiciel utilisé dans 19 pays (Europe du nord - EU - Australie - Shangai), pour
120 structures utilisatrices.
- But : Enseignement, entraînement, examens des professionnels de la sécurité
civile ou industrielle et de l’ordre public (Gendarmes, personnels médicaux,
pompiers, secouristes et policiers).
- Fonctions concernées : Chef d’agrès à Chef de site.
- 25 environnements qui vont du feu urbain, de l’incident chimique, de
l’accident de circulation, en passant par les feux de forêts, les plans
nombreuses victimes et les feux de tunnels…
5.2 Matériel nécessaire dans la version d’essai : Performance des ordinateurs :
5 GO d’espace sur le disque dur et l’accès internet, pour la validation de la
licence.
5.3 Données techniques :
 Dalles informatiques
 Fichiers équivalents à 1 méga octet, sauf le plus important : 10 méga

octets.

 Taille : Jusqu’à 10 km² de surface (FDF) - 12 km de long (Exemple :

Tunnel du Mont Blanc).
 Contextualisation vide : Inclure météo - fumées etc… .

 Interface
 Bibliothèque : 2500 objets de contextualisation : Véhicules - mobilier

urbain - victimes – feu - fumées - fuite - services de secours (véhiculespersonnel-outils).
 Mouvements : Action possible, mais le principe est de garder le contrôle
de l’action par le formateur.
 Cartographie de la France.

 Évolutions :
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 Envisager des scénarii avec un modèle de propagation feu, grâce à un

mode de calcul simplifié qui prend en compte la végétation, le terrain et
le degré hygrométrique (Exemple : Demain simulateur FDF de l’ECASC)
 Créer d’autres environnements 3D
 Créer des modèles graphiques (outils)
5.4 Approche financière

En fonction des besoins dans les différents domaines évoqués, ainsi que les
économies induites. La société E-SEMBLE pratique essentiellement la location
annuelle en raison de :
- Location sur site : 1 200 € /jour, pour l’ensemble des environnements, avec 4
postes mobiles.
- 1 400 €/an/PC, pour 2 environnements, mises à jour incluses ; mais le
minimum pour fonctionner est de 2 postes, soit 3 000 €.
- 7 000 €/an/PC, pour la totalité des environnements, soit 25 actuellement,
mises à jour incuses.
D’autre part, les clients peuvent se porter définitivement acquéreur selon les
conditions suivantes : Vente licence : 3 x le prix de la location + maintenance
10% + une mise à jour annuelle.
- 4 200 €/PC + 10 %, pour les mises à jour, soit au total : 4 620 €/PC pour 2
environnements.
- 21 000 €/PC + 10% pour les mises à jour, soit au total : 23 100 €/PC, pour la
totalité des environnements (25 actuellement).
- Coût supplémentaire
supplémentaire.

avec

délai,

pour

création

d’un

environnement

5.5 Comparaisons avec les principaux simulateurs sur le marché français :
- Société Crise : Logiciel EVE avec un simulateur d’intelligence intégrée.
- Société ATRISc : Logiciel Rescue SIM, plus axé sur la pédagogie, les
comportements humains et les relations sociales dans le cadre du
commandement.
5.6 Champ d’action :
- Améliorer et valider les processus d’intervention, entre les services d’urgence
(exemple : en Angleterre, entre les ambulanciers et les sapeurs-pompiers).
- Améliorer le passage des comptes rendus et des consignes, entre les
différents niveaux de commandement dans le cadre d’une montée en
puissance.
- Valider de façon certificative (Exemple : serious game ambulanciers
australiens).
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Vue à l’approche du tunnel, expérimentation au SDIS 69

Extinction d’un feu de voiture dans un tunnel, expérimentation
au SDIS 69

Préparation des vidéos « virtuelles » pédagogiques, expérimentation au SDIS 69.

Mise en situation des stagiaires avec le référent, expérimentation au SDIS 69
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ANNEXE 8





Résultats questionnaire N°1 « Risque Chimique »

Le simulateur permet-il la maîtrise des
techniques opérationnelles ?

30%
oui
70%

Non

Le simulateur permetil l’apprentissage du
commandement ?

Le simulateur permet-il la gestion et la
coordination des moyens ?

44%

oui

56%

oui

44%
56%

Non

Non

Est-ce que le simulateur intègre le
langage GOC

Le simulateur vous semble til :
Adapté à la réalité
opérationnelle

0%
11%

22%

Oui

0%
Proche de la réalité
opérationnelle

Non
89%

78%

Eloigné de la réalité
opérationnelle

Inadapté à la réalité
opérationnelle
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Résultats questionnaire N°1 « Risque Chimique » (suite)

La prise en main du simulateur vous paraîtelle :

La mise en situation sur simulateur
permet-elle la gestion du stress

0%
30%

40%

Oui
Non

60%

70%
Facilement accessible
Accessible
Difficilement accessible

La mise en situation sur simulateur
permet-elle la prise en compte des
comportements humains ?

Pensez-vous que l'utilisation du simulateur
vous permettra en situation opérationnelle de
mieux appréhender votre mission

50%
50%

50%

OUI

Oui

50%

Non

NON

Quels éléments du simulateur vous a le plus marqué ?
18%

20%

16%
15%

Le jeu pédagogique

0%

L’interaction entre acteurs

La mise en situation sur
simulateur
permet-elle la maitrise de
soi ?
40%

Non

80%
Nécessaire
Indispensabl
e

Pensez-vous que l'utilisation
du simulateur vous
permettra en situation
opérationnelle d'être plus
efficace

Pensez-vous que l'utilisation
du simulateur vous
permettra en situation
opérationnelle d'être plus
confiant
30%

40%

Oui
60%

20%
Inutile

La mise en œuvre du
commandement
L’immersion dans la situation
opérationnelle
La génération d’un stress
opérationnel

17%

60%

Afin de se rapprocher de la réalité, la
présence des acteurs ou patenaires
extérieurs vous parait-elle

Le graphisme

14%

OUI
NON

70%

OUI
NON
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Résultats questionnaire n°1 « Secours Urbains »

Afin de se rapprocher de la réalité, la présence
des acteurs ou patenaires extérieurs vous
parait-elle

Est-ce que le simulateur intègre le
langage GOC
0%

29%

0%

Inutile
71%

Nécessaire

Oui

100%

Non

Indispensable

Le simulateur permet-il la gestion et la
coordination des moyens ?

Le simulateur permet-il la maîtrise des
techniques opérationnelles ?

4%
39%
Oui

61%

Oui

Non
96%

Non

Le simulateur permetil l’apprentissage du
commandement ?

Le simulateur permet-il la compréhension de la
zone d’intervention et de son environnement ?
4%

4%

96%

Oui

Oui

Non
96%

La mise en situation sur simulateur
permet-elle la prise en compte des
comportements humains ?

La mise en situation sur simulateur
permet-elle la gestion du stress
0%

Oui
100%

56%

Non

Oui

44%

Non

La mise en situation sur simulateur
permet-elle la maitrise de soi ?

Pensez-vous que l'utilisation du
simulateur vous permettra en
situation opérationnelle d'être
plus confiant

0%
Oui
100%

Non

Non

16%
84%

OUI
NON
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Résultats questionnaire n°1 « Secours Urbains » (suite)

Pensez-vous que l'utilisation du simulateur
vous permettra en situation opérationnelle
de mieux appréhender votre mission

La prise en main du
simulateur vous paraît-elle :
30%

4%

0%

OUI
96%

Facilement
accessible
Accessible

70%

NON

Pensez-vous que l'utilisation du
simulateur vous permettra en situation
opérationnelle d'être plus efficace
20%

OUI

Difficilement
accessible

Pensez-vous que ce type de
produit puisse être développé
pour d’autres formations ?
24%

Oui

NON
76%

80%

Le simulateur vous semble t-il :
0%
0%

Avez-vous déjà utilisé un
simulateur ?

21%
Adapté à la réalité
opérationnelle
Proche de la réalité
opérationnelle

79%

Eloigné de la réalité
opérationnelle

Non

29%

71%

Oui
Non

Inadapté à la réalité
opérationnelle

Quels éléments du simulateur vous a le plus marqué ?
Le graphisme
Le jeu pédagogique

19%
19%

15%

L’interaction entre acteurs
14%

La mise en œuvre du commandement
19%
14%

L’immersion dans la situation opérationnelle
La génération d’un stress opérationnel
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Résultats du questionnaire n°1 « Vulcain » nouveaux utilisateurs
Est-ce que le simulateur intègre le langage GOC
50
Oui
Non

0
Total

25 à 35

36 à 45

Plus de 45

Non

Total
1

25 à 35
0

36 à 45
1

Plus de 45
0

Oui

23

4

12

7

La prise en main du simulateur vous paraît-elle :
20
Difficilement accessible
Accessible
Facilement accessible

0
Total

25 à 35

36 à 45

Plus de
45

Total
10

25 à 35
4

36 à 45
5

Plus de 45
1

Accessible

13

0

7

6

Difficilement accessible

1

0

1

0

Facilement accessible

Afin de se rapprocher de la réalité, la présence des acteurs ou patenaires
extérieurs vous parait-elle:
10
5

plus de 45 ans
36 à 45 ans

0

25 à 35 ans

25 à 35 ans

Inutile
0

Nécessaire
4

Indispensable
0

36 à 45 ans

0

4

9

plus de 45 ans

0

4

3
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Résultats du questionnaire n°1 « Vulcain » nouveaux utilisateurs
Le simulateur permet-il :

25
20
15

25 à 35

10

36 à 45

5

Plus de 45
0

Total
Oui

Non

Oui

La compréhension
de la zone
d’intervention et de
son
environnement ?

Non

Oui

La gestion et la
coordination des
moyens ?

Non

La maîtrise des
techniques
opérationnelles ?

Oui

Non

L’apprentissage du
commandement ?

La mise en situation sur simulateur permet-elle:
30
20
10
Total
plus de 45 ans
36 à 45 ans

0
Oui

Non

La maitrise de soi?

Oui

25 à 35 ans

Non

Oui

La gestion du
stress?

La maitrise de soi?

Non

La prise en
compte des
comportements
Humain

La gestion du stress?

25 à 35 ans

Oui
3

Non
1

Oui
3

Non
1

36 à 45 ans

11

2

11

2

plus de 45 ans

7

0

7

Total

21

3

21

La prise en compte des
comportements Humain
Oui
Non
4
0
10

3

0

6

0

3

20

3
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Résultats du questionnaire n°1 « Vulcain » nouveaux utilisateurs

Avez-vous déjà utilisé un simulateur ?

Pensez-vous que ce type de produit
puisse être développé pour d’autres
formations ?

46%
Oui

54%

10%

Non

Oui
90%

La mise en situation sur simulateur
permet-elle?

Non

Le simulateur vous semble
t-il :
Adapté à la
réalité
opérationnelle

0%

30
20
10
0

4%

17%

Proche de la
réalité
opérationnelle

79%

Eloigné de la
réalité
opérationnelle

La prise en compte
des La gestion du
comportementstress? La maitrise de soi?
Humain

Inadapté à la
réalité
opérationnelle

Pensez-vous que l'utilisation du simulateur vous permettra
en situation opérationnelle de:

La prise en main du
simulateur vous paraît-elle :

mieux appréhender
votre mission Oui

25
20
15

mieux appréhender
votre mission Non

10

Etre plus confiant Oui

5
0

4%
42%
54%

Facilement
accessible
Accessible

Etre plus confiant Non
Oui

Non

mieux
appréhender
votre mission

Oui

Non

Etre plus
confiant

Oui

Non

Difficilemen
t accessible

Etre plus efficace Oui

Etre plus
efficace

Etre plus efficace Non
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Résultats du questionnaire n°1 « Vulcain » anciens utilisateurs

La mise en situation sur simulateur permetelle:

Est-ce que le simulateur intègre le
langage GOC
40
21%

20

Oui

Non

79%

Total
Plus de 45
35 à 45

0
Oui

Non

La maitrise de
soi?

Tranches d'âges

Oui

Non

La gestion du
stress?

25 à 35

Oui

Non

La prise en
compte des
comportement
Humain

Est-ce que le simulateur intègre le langage GOC
40

15
10

20

5

0

Oui
Non
Total

0
25 à 35

36 à 45

25 à 35

36 à 45

Plus de
45

plus de 45

Emplois opérationnels et fonctionnels
30
20
10
0
CDS

CDC

CDG

Service

CIS
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Résultats du questionnaire n°1 « Vulcain » anciens utilisateurs
Afin de se rapprocher de la réalité, la
présence des acteurs ou patenaires
extérieurs vous parait-elle:

Utilisation du Simulateur
30
20
30

10

Plus de 45
35 à 45

0
Oui

20

25 à 35

Non

Oui

Avez-vous déjà utilisé
un simulateur ?

10

NON

Indispensable
Nécessaire

0

Pensez-vous que ce
type de produit puisse
être développé pour
d’autres formations ?

Total 25 à 35
35 à 45 Plus de
45

La prise en main du simulateur vous paraît-elle :

Inutile

Afin de se rapprocher de la réalité, la
présence des acteurs ou patenaires
extérieurs vous parait-elle:

30

2%

20
10

46%

52%
Difficilement accessible
Accessible

0
Total

Inutile
Nécessaire

Facilement accessible

25 à 35 36 à 45

Indispensable

Plus de 45

La mise en situation sur simulateur permet-elle?
40
30
20
10

Total
Plus de 45

0
Oui

35 à 45
Non

Oui

La maitrise de soi?

Non

La gestion du stress?

25 à 35
Oui

Non

La prise en compte des
comportement Humain

Le simulateur vous semble t-il :
35
30
25
20
15
10
5
0
Total

25 à 35

Inadapté à la réalité opérationnelle
Eloigné de la réalité opérationnelle
Proche de la réalité opérationnelle
Adapté à la réalité opérationnelle
36 à 45

Plus de 45
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Résultats du questionnaire n°1 « Vulcain » anciens utilisateurs

Le simulateur permet-il :
50
40
30
20
10
Total

0

Plus de 45

Oui

Non

La compréhension de la zone
d’intervention et de son
environnement ?

36 à 45

Oui

Non

La gestion et la coordination
des moyens ?

La compréhension de la
zone d’intervention et
de son
environnement ?
Oui
Non
6
1

25 à 35

Oui

25 à 35

Non

Oui
Non

La maîtrise des techniques
opérationnelles ?

La gestion et la
coordination des
moyens ?

L’apprentissage du
commandement ?

La maîtrise des
techniques
opérationnelles ?

L’apprentissage du
commandement ?

Oui
7

Non
0

Oui
5

Non
4

Oui
6

Non
1

36 à 45

18

4

15

3

9

12

17

3

Plus de 45

15

0

15

0

9

6

15

0

Total

39

5

41

3

23

22

38

4

Le simulateur vous semble t-il :
0%

Adapté à la réalité
opérationnelle

2%
21%
77%

La prise en main du simulateur vous
paraît-elle :
0%

Proche de la réalité
opérationnelle
Eloigné de la réalité
opérationnelle
Inadapté à la réalité
opérationnelle

40%
60%

Facilement
accessible
Accessible
Difficilement
accessible
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Résultats questionnaire n°1 « Feux en Milieu Confiné »
La prise en main du simulateur vous paraît-elle :

10
5

Facilement accessible
Accessible

0
24 à 35 ans

Difficilement accessible
35 à 45 ans

Plus de 45

Le simulateur vous semble t-il :
15
10
Inadapté à la réalité opérationnelle
Eloigné de la réalité opérationnelle
Proche de la réalité opérationnelle

5
0
24 à 35
ans

Adapté à la réalité opérationnelle
35 à 45
ans

Plus de 45

Le simulateur permet-il :
15
10
5
0
oui

Non

Plus de 45
35 à 45 ans
24 à 35 ans

oui

Non
oui
Non
La compréhension
La gestion et la
de la zone
La maîtrise des
d’intervention etcoordination des
techniques
moyens
?
de son
opérationnelles ?
environnement ?

oui

Non

L’apprentissage du
commandement ?
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Résultats questionnaire n°1 « Milieu Confiné » (suite)
Est-ce que le simulateur intègre le
langage GOC

Le simulateur permet l’apprentissage du
Commandement:

21%
36%
64%

oui

Oui

79%

Non

Le simulateur permet-il la
maîtrise des techniques
opérationnelles ?

Le simulateur vous semble t-il :
0%

0%
24%

14%
oui

86%

Non

Le simulateur permet-il la
compréhension de la zone
d’intervention et de son
environnement ?

76%

Adapté à la
réalité
opérationnelle
Proche de la
réalité
opérationnelle
Eloigné de la
réalité
opérationnelle
Inadapté à la
réalité
opérationnelle

La prise en main du simulateur vous
paraît-elle :
Facilement
accessible

0%

0%

Accessible

36%

oui
100%

Non

Non

64%

Difficilement
accessible

Le simulateur permet-il la gestion et la
coordination des moyens ?
11%

oui
89%

Non
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Verbatim Questionnaire n°1

Les « verbatims», issus des questionnaires N°1 (toutes formations confondues), relatives
aux impacts que les simulateurs peuvent avoir sur la pratique du commandement en
situation opérationnelle, sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Formations

FDF nouveaux utilisateurs
(EVE)

Impressions nuancées

Impressions positives

Nécessaire d'avoir de la dextérité avec l'outil
informatique

Amélioration de l’anticipation du
COS

n'est pas en adéquation avec les cartes

Aborder les interventions de
manière plus sereine

Le positionnement du chef de secteur n'est
pas réel.

Meilleur apprentissage
d’adaptation aux imprévus du
terrain

Possibilité de faire plusieurs manœuvres
mais ne remplace pas celles du terrain.
Difficulté de se projeter dans le contexte.

Permet une assimilation des
procédures

L’usage exclusif du simulateur peut
entrainer une mauvaise maîtrise des
contingences du terrain pour l’exécution de
l’ordre

Meilleure appropriation de la
doctrine GOC en respectant une
logique opérationnelle avec
visualisation des effets
Une adaptabilité plus rapide à
l’intégration dans la chaîne de
commandement
Meilleure analyse de la ZI
Gestion de la prise en compte du
matériel et du personnel dans
des délais proches de la réalité

Projection dans une situation
opérationnelle rarement
rencontrée
FDF anciens utilisateurs (EVE)

Accent sur la gestion des communications
mais faible prise en compte de la technique
Opérationnelle

Favorise l’acquisition des outils
GOC
Vérification de l’adéquation des
ordres donnés
Bon outil pédagogique surtout
l'interaction avec les différents
acteurs. Outil adapté à ce type
de formation qui met en
situation quasi réelle de
commandement
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Formations

Impressions nuancées

Impressions positives
Aborder les manœuvres et les
interventions plus sereinement
Bon outil pédagogique stress
positif proche de la réalité.
Appréhender les
reconnaissances aériennes et les
délais d'acheminement des
secours

Manque représentant de l'établissement

Mise en évidence de la difficulté
opérationnelle
Meilleure compréhension de la
situation vécue qui se rapproche
de la réalité du terrain
Donne plus de réalité à l’exercice

Risque Chimique (EVE)
Manque le retour des actions menées

Bonne cinétique et meilleure
gestion d’interventions
Bon jeu d’acteurs et permet la
mise en œuvre de l’anticipation
Acquisition d’actions réflexes et
une meilleure méthodologie
Facilite le déroulement du cadre
d’ordre
Permet de travailler les points
perfectibles par la répétition des
actions lors de l’apprentissage
Mis en œuvre de la théorie avant
la pratique sur le terrain

Secours Urbains (EVE)

Bon outil complémentaire qui
donne une bonne base du GOC
Permet de créer des situations
difficiles
Réalisation de plusieurs
exercices en peu de temps, mais
ne remplace pas le terrain
Permet d’aborder tous les rôles
afin d’avoir différents points de
vues de la situation
opérationnelle.
Mise en œuvre facile de
plusieurs niveaux de
commandement
Amélioration du travail en
groupe
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Formations

Impressions nuancées

Impressions positives
Permet de réviser et d’être plus
performant en opération à
moindre coût
très formateur, plus de visibilité
sur le déroulement des
opérations

Milieu Confiné (XVR)

Les films pédagogiques
apportent une réelle plus-value
Permet une meilleure diffusion
de l’information
Permet d’avoir une vision
complète et une maîtrise de la
démarche opérationnelle
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Résultats du questionnaire n°2
Les plus values du simulateur ou Serious Games.

14
12
10
8
6
4

Est-ce -que l'utilisation d'un simulateur ou
d'un sérious game à un impact positif sur le
commandement en situation opérationnelle ?

Moins de risque pour
l'apprennat et son…

Permet l'acquisition de
procédure par réflexes…

possibilité de former sur des
sites distants en simultané

mise en place de scénarios
complexes sans mobilisation…

Pédagogie plus ciblée et une
meilleur contrôle de la…

permet d'illustrer des
situations opérationnelles…

Montée en puissance de la
chaine de commandement

Réalisme dans les exercices /
opérations

Une formation progressive

Possibilité de faire plus de
mise en situation

Facilité de mise en œuvre

Répétition et révision des
fondamentaux

0

Plus d'implication des
stagiaires - pédagogie…

2

Seriez-vous d'accord pour intégrer le
GOC dans un simulateur ?
3%

3%
Oui

Oui
97%

Croyez-vous à de réelles plus-values du
simulateur dans l'apprentissage chez les
sapeurs-pompiers ?

Non

97%

Non

Envisagez-vous de vous orienter vers
l’acquisition d’un simulateur ?

8%

Oui
66%

Comment procédez-vous sans simulateur
Formation en salle (projection
?

36%

Oui
Non

Est-ce que la notion d'apprentissage par
le jeu est acceptée dans la profession ?

etc.)

5%

5%

34%

Non

92%

54%

Exercice terrain (maison de
feu, plateau technique etc.)
Simulateur

28%

Oui
72%

Non

Sur site partenaire (Ecasc,
autre SDIS etc)
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Résultats du questionnaire n°2 (suite)

D’après vous, dans quel domaine
l’apprentissage par le jeu est il adapté à la
formation des sapeurs-pompiers ?

L'utilisation d'un simulateur permet-il
selon vous de :
Réduire les coûts de
formation
Améliorer l'efficacité
de la formation
10,71%

15,18%

11,61%

Remplacer les
manœuvres sur le
terrain

29,46%
32,14%
0,89%

Compléter les
manœuvres sur le
terrain
Se rapprocher au plus
près des situations
opérationnelles
Prendre en compte les
comportements
humains

FMA OFF
FMA S/OFF
NRBC
SD
SAP
RCH
RAD
FDF
GOC 5
GOC 4
GOC 3
FAE CA
FIA

79,49%
51,28%
48,72%
10,26%
15,38%
53,85%
46,15%
69,23%
82,05%
92,31%
56,41%

84,62%

23,08%

Utilisez-vous un simulateur ou un "serious
game" dans le cadre de vos formations ?
23%
77%

Domaines d'utilisation dans les SDIS
3

Oui
Non

Principales raisons de la non acquisition d'un simulateur ou
d'un Serious games

20

2

15
10

1

5
0

0
Répartion des
23% des
utilisateurs de
Simulateur

Ensemble des 77 % des non utilisateurs
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ANNEXE 9
Photos autres simulateurs
SIMULATEURS du Centre d’Instruction Naval (Dept 83)

Simulateur ORQUE de la Marine Nationale

Simulateur ORQUE de la Marine Nationale

Simulateur Simon ( feux de Navire)

Simulateur Simon ( feux de Navire)

Simulateur Esturgeon

Simulateur Esturgeon
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Les simulateurs de L’ENSOSP (Dept 13)

Salle de gestion de crise

Simulateur Risque Technologique

Simulateur SIMURGE

Salle de gestion de crise

Simulateur Risque Technologique

Simulateur SIMURGE
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Simulateur ATRISc (Dept 67)

Simulateur ATRISc (Dept 67)

Simulateur CASPOA (Dept 69)

Simulateur CASPOA (Dept 69)

Simulateur ATR (Dept 31)

Simulateur ATR (Dept 31)
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ANNEXE 10
Test simulateur ATR à Toulouse
Le 15 janvier 2013, M. Jean-Luc ESTABLIE et Mme Audrey ROUX de la société ATR nous
ont reçus au siège de la société de Toulouse afin de nous expliquer la formation des pilotes
et mécaniciens sur les différents avions ATR 500 et ATR 600.

1 – Formation des pilotes
1.1 Formation initiale
Il existe quatre niveaux d'outils de simulation :




1er niveau : CBT (Computer Based Trainer) : c'est un ordinateur sur lequel sont
développés des cours standards ou 3D. Le coût de la licence annuelle est de 1500
euros + 4 millions d'euros de développement.
2ème niveau : FPT (Flat Panel Trainer) : c'est un simulateur de fonctionnalité de
l'avion.
Coût : 400 000 euros / salle



3ème niveau : FFT (Full Flight Trainer) : c'est un simulateur sur le comportement de
l'avion.
Coût simulateur : 2,2 millions d'euros



4ème niveau : FFS (Full Flight Simulation): c'est un simulateur pleine échelle qui
reflète les conditions réelles de vol (≈ 15 ans d'amortissement). Le Coût du
simulateur est de 6,6 millions d'euros TTC.

Avec le 4éme niveau, le formateur peut intégrer des phénomènes au cours du vol (feu de
cabine, pannes diverses...) et modifier les conditions de vol (neige, brouillard...). L'utilisation
du simulateur FFS pourrait dispenser la composante vol réel.
La formation pour l'habilitation au pilotage des ATR 500 et ATR 600 nécessite (sous réserve
de pré-requis) un stage de 5 semaines. Sur ces 5 semaines de formation, 32 heures sont
passées sur simulateur (FFT (niveau 3) / FFS (niveau 4)).
Dans ces formations, il existe un module MCC (Multi Coup Coordination) qui permet
d'appréhender le travail en équipe et concerne les facteurs humains. Cette formation est
dispensée via des cours magistraux et mise en situation sur simulateurs.
La validation du stagiaire sur les simulateurs est effectuée par un examinateur appelé TRE
(Type Raiting Examinator). A l'issue, une validation complémentaire sur avion s'effectue par
l'intermédiaire de deux vols réels validés en présence du TRE.
1.2 Débriefing
Chaque passage sur simulateur fait l'objet d'un débriefing en salle. Au cours des vols en
simulateur, tout est enregistré :
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Travail de l'extérieur (trajectoire avion, plan horizontal / vertical...)
Travail de l'intérieur (déroulé de vol sur les écrans...)

Des vidéos sont réalisées mais elles ne sont pas forcément diffusées lors du débriefing.
1.3 Formation maintien des acquis
Cette formation est appelée « Recurrent ».La formation de maintien des acquis est
obligatoire pour valider les habilitations au pilotage. Le volume horaire est fixé à 2 fois 4
heures / an par équipage, un équipage étant constitué de deux pilotes.
1.4 Coût de formation




La formation complète (5 semaines) pour un équipage est de 45 000 euros hors
frais d'hébergement.
1 heure de simulateur est d'environ 400 euros + 700 euros/jour si présence d'un
instructeur.
1 heure de vol avion s'élève à 1 300 euros pour un pilote ou 2 500 euros pour un
équipage (deux pilotes) + 1 500 euros / jour pour un instructeur embarqué.

1.5 La plus-value du simulateur



Diminuer les coûts de formation.
Pouvoir simuler des pannes, des avaries que l'on ne pourrait pas réaliser en vol réel
pour des problèmes de sécurité.

2 – Formation des agents de maintenance
2.1 Les formations
Il existe deux types de formation :



B1 : mécanique de l'avion (durée 6 semaines : 4 semaines de cours + 1 semaine de
simulateur + 1 semaine de pratique sur avion).
B2 : avionique de l'avion instrumentation (durée 7 semaines : 5 semaines de cours
théoriques + 1 semaine de simulateur + 1 semaine de pratique sur avion).

La formation sur simulateur est essentiellement basée sur un outil informatique appelé
« 3D Trainer » qui simule l'ensemble des pannes et comportements des matériels. La
formation sur avion est indispensable en complément du simulateur.
2.2 La plus-value du simulateur





Permettre de travailler facilement sur des pièces difficilement accessibles.
Gagner du temps
Diminuer des coûts.
Simuler des pannes.

N.B: Tous les prix sont en T.T.C
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ANNEXE 11

Gameplay
 Jeu Vidéo (Serious Game)
 Jouet Vidéo (Serious Play)

Permet de
 Diffuser un message
Educatif
Informatif
Persuasif
Subjectif
 Dispenser un entraînement
Cognitif
Physique
 Favoriser l’échange de données

Secteur
Marché
 Etat & Gouvernement
 Entreprise
 Religion
 Art & Culture
 Ecologie
 Politique
 Humanitaire & Caritatif
 Médias
 Publicité
 Recherche Scientifique
Public
 Grand Public
 Professionnels
 Etudiants

Classification GPS selon Julian ALVAREZ et Damien DJAOUTI source ouvrage Yasmine KASBI « Les serious games : Une
révolution » EDIPRO, Liège 2012, page 83
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ANNEXE 12
RETRO PLANNING
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ANNEXE 13
CD ROM
Sur support CD ROM à la fin du mémoire dans une pochette

-

QUESTIONNAIRE N° 2 sous forme de serious games

-

VIDEOS « VIRTUELLES »PEDAGOGIQUES :

1. Envoi des secours sans embouteillage : vidéo intitulée « tunnel vide »

2. Envoi des secours avec embouteillage : vidéo intitulée « tunnel
embouteillage »

3. Mise en situation à l’intérieur du tunnel :vidéo intitulée « feu de tunnel »

-

MEMOIRE : sous forme numérique
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RESUME
L’Ecole d’Application de la Sécurité Civile, basée à Gardanne dans les Bouches du Rhône, a
développé depuis 1999 le simulateur Vulcain dédié à la formation sur les feux de forêts. A
ce jour, plus de 12 000 stagiaires ont été formés, mais il n’existe aucune étude évaluant
l’impact de la simulation sur le commandement en situation opérationnelle. Les différentes
investigations conduites auprès des institutions civiles et militaires tendent à confirmer
l’absence de données dans ce domaine.
Les étapes successives de notre recherche s’appuient sur des lectures d’ouvrages, des
entretiens, des enquêtes de terrain, et une expérimentation originale sur simulateur, à
l’initiative du groupe. Orientée vers la simulation à réalité virtuelle, elle met en exergue la
plus-value de ces outils pédagogiques dans l’acquisition du savoir, savoir-faire et savoirêtre. Cette méthode innovante positionne le stagiaire au cœur de l’action et développe une
véritable appétence pour l’apprentissage. Elle favorise la dynamique de groupe, suscite des
échanges collaboratifs et permet grâce à l’accompagnement par un formateur, de placer le
stagiaire en situation de réussite. La simulation a toutefois ses limites et doit être associée
à un objectif précis. Elle doit s’inscrire dans une progression pédagogique déclinée en trois
phases : théorie – simulation – terrain.
Les responsables formation des SDIS sont en majorité convaincus du bien fondé de
l’utilisation de la simulation à réalité virtuelle, dans la formation professionnelle. Cependant,
pour des raisons techniques et financières, peu de SDIS en sont équipés.
Les préconisations issues de notre recherche lancent des pistes de réflexion afin d’inciter
l’ensemble des acteurs de la Sécurité Civile, à adhérer à ce nouveau mode d’apprentissage
en plein essor.
ABSTRACT
The School of Civil Security Application Training known as (Ecole d’Application de la
Sécurité Civile), with Its headquarters situated in the town of Gardanne, which is part of
the county of “Bouches du Rhône”, has developed since 1999 a simulator named “Vulcain”
dedicated to forest fires training. Until now, over 12,000 students have been trained in this
simulator, but there is no study evaluating the impact of the simulator on an operational
command situation. The various investigations conducted among civilian and military
institutions tend to confirm the absence of data in this area.
The successive stages of our research are based on studying the literature, making
interviews and carrying out field surveys. The research group initiated an original
experiment on a simulator.
Oriented toward virtual reality simulation, it highlighted the added value of these
educational tools in the acquisition of knowledge, skills and life skills.
This innovative method places the student at the heart of the action and develops a real
appetite for learning. It promotes group dynamics, creates collaborative exchanges and
permits, with the aid of a trainer, to place the student in a successful situation. However,
simulation has its limits and must be associated with a specific goal. It must be part of a
learning progress divided into three phases: theory - simulation – field work.
The heads of training department of all the fire services called SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) are overwhelmingly convinced of the merits of the use of virtual
reality simulation in training. However, for technical and financial reasons, few are
equipped with such tools
The recommendations resulting from our research paves the way for further reflections in
order to encourage all actors of Civil Defense to join this booming new way of learning.

