
Faire valoir la formation utilisant les 

scénarios 

Les études de cas en plein champ



Pourquoi une étude de cas ou……….                   

la formation utilisant les 

scénarios?

…parce que ce style d'apprentissage réussit à merveille !



Les histoires enseignent

Les gens participent

Les gens peuvent 

s'identifier dans 

l’incident – ils peuvent 

s’imaginer dans 

l’histoire 

« cela 

aurait pu 

être moi »

…..l’histoir

e devient 

vérité



Les éléments d’un scénario de 

formation :

Fondé sur un vrai incident bien enquêté

Conçu pour comporter de multiples 

points d'enseignement et tous les 

éléments de l’incident

On peut le créer, à condition qu’il soit réaliste, 

vraisemblable, concevable…..



Les gens feront attention parce qu’il 

n’est pas simplement question de 

comment :

Il ne s'agit pas seulement de s’asseoir 

et écouter. 

Il ne s'agit pas seulement de chiffres, 

statistiques et faits.

Ils peuvent s’y 

identifier.

Il faut que 

l’histoire soit 

vraie, ou au 

moins réaliste, et 

il faut qu’elle soit 

croyable.



Histoires 

vraies Histoires 

croyables



Les scénarios qui sont spécifiques à un 

groupement de producteurs spécialisés ont 

le plus grand impact.



Quelques-uns peuvent dépasser les 

divers groupements de producteurs 

spécialisés et peuvent s’utiliser 

pour des publics différents si 

l’incident et croyable et possible 

pour le groupement auquel on 

s’adresse.



Où l’on peut utiliser la formation 

utilisant les scénarios

• les réunions d’associations 10 %

• les réunions communautaires 10 %

• la formation autonome 20 %

• partie d’une autre formation          60 %



Styles de formation utilisant 

les scénarios
Choix multiples

Vrai ou faux

Facteurs 

contributifs ou test 

des dominos 



Travailler avec le groupe

• Établir la grandeur du groupe de travail….

• S’il y a de multiples groupements les faire 

nommer un porte-parole

• Encourager la participation 

Organiser la salle pour 

une participation 

maximale



Pour engager les participants, il faut leur 

communiquer que les incidents ne sont pas 

le résultat d’une seule mauvaise 

action…….

Ils doivent être prêts à s’engager, enquêter 

et trouver les causes multiples qui existent 

pour tout incident impliquant une blessure 

grave ou un accident mortel. 



Les causes multiples

Les incidents ne se produisent pas par 

hasard, ils sont le résultat de causes 

multiples – une chaine d’événements 

systématiques comportant typiquement 

de 15 à 25 causes.



La chaîne d’événements

Lors de l’accomplissement d’une activité à 

risque élevé, avec la présence d’un 

danger considérable et tous les liens de la 

chaîne en place au bon moment, les 

résultats peuvent être catastrophiques.

Quand l’événement 

commence, c’est 

comme un jeu de 

dominos.



Une étude de cas basée sur 

l’histoire véritable d’un accident 

mortel en Colombie-Britannique :



Jim était un vacher très chevronné qui venait de terminer son 

travail de la journée et se dirigeait vers la cuisine de chantier.  Il 

avait passé toute la journée en anticipation du bifteck grillé 

qu’on avait promis quand il est parti au matin. 

La journée avait été particulièrement pénible, il était 

fatigué après les nombreuses heures passées sous le soleil 

sans pour ainsi dire aucune pause; il lui faudrait se souvenir 

d’apporter son contenant d’eau le lendemain, il avait vraiment 

soif.



Le comportement manifesté par le jeune étalon avec lequel il avait travaillé 

ce jour-là semblait rendre la journée encore plus longue et plus chaude.  Il 

avait commencé à travailler avec ce cheval il y a un an et le travail avait 

progressé vraiment bien, il l’a même utilisé pour des rassemblements et 

marquages au fer mais maintenant l’étalon avait développé une tendance 

rétive.  Le cheval avait commencé à reculer le plus vite que possible quand 

on lui demandait de faire quelque chose qu’il n’aimait pas.  

Jim était vraiment content de ne plus avoir besoin de s’occuper de 

lui pour ce jour quand il l’a installé dans sa stalle à l’étable. 



Quand Jim s’approchait de la cuisine de chantier, il a remarqué 

qu’une jument avec son nouveau poulain avaient été laissés 

dans le pâturage.  



Il savait que les deux devaient être dans l’étable.  Jim y a 

réfléchi un moment,  et sachant que son patron ne serait 

pas content de les voir à l’extérieur, il a saisi un licou et 

les a menés à l’étable. 



Jim a mis la jument et son nouveau-né 

dans une stalle à l’étable; une stalle a 

séparé les deux de l’étalon.  

Quand Jim s’est retourné pour partir il a

vu l’étalon se cabrer et se pencher à 

moitié sur la stalle.  

Jim a crié à l’étalon de descendre mais 

l’étalon n’a pas réagi.  L’étalon, dont les jambes avant étaient 

sur la stalle voisinante, a continué à souffler et ébrouer et son 

attention était totalement centrée sur la jument à une distance 

de deux stalles.  

Jim avait marre des actions de cet étalon, ses performances 

décevantes sous la selle récemment; la chaleur et sa faim 

l’ont poussé à une action immédiate.  

Jim a saisi un licou suspendu près de la stalle de l’étalon et a 

ouvert la porte à la volée, y est entré seul et a brandi le licou 

vers le haut de la hanche du cheval.  



L’étalon a envoyé un violent coup de pied qui a frappé Jim en 

plein visage.  Jim s’est écroulé immédiatement dans la stalle; un autre 

travailleur qui était dans l’étable a entendu le vacarme, a couru voir se 

qui se passait et pouvait retirer Jim pendant que l’étalon continuait à 

se concentrer sur la jument. 

Le travailleur n’avait pas de connaissances en premiers soins 

et il n’y avait pas de plan d’urgence à suivre, et dans sa panique il ne 

savait pas comment diriger les services d’urgence au ranch.  Debout, 

le téléphone à la main et les larmes coulant sur son visage, le 

travailleur a regardé Jim mourir.



Étude de cas : Qu’est-ce qui est 

arrivé?

Quels étaient les dominos, ou liens 

de la chaîne d’événements qui 

contribuaient à la mort de Jim?



-Jim était fatigué et agité.

-- Un manque d’eau le long d’une journée chaude 

et pénible aurait pu entraîner une déshydratation 

qui influence la capacité du cerveau à fonctionner. 

-Jim aurait pu s’égarer par des pensées au repas qu’il 

anticipait.

-Jim était contrarié à cause des activités récentes de 

l’étalon. 

-Jim a placé la jument et le poulain dans une position qui a engendré la 

réaction de l’étalon. 

-Jim a laissé ses émotions à l’égard de l’étalon, la fureur, la 

frustration et l’impatience, obscurcir son raisonnement. 

-Jim aurait pu et aurait dû enlever la jument et le poulain.



-Jim n’aurait pas dû entrer dans la stalle de 

l’étalon sans s’assurer d’avoir l’attention du 

cheval; l’étalon était possiblement, même 

probablement inconscient de l’objet de son 

violent coup de pied.

-Bien que dans ces circonstances cela 

n’aurait peut-être pas aidé, Jim n’a pas 

réfléchi à une voie de sortie.

-Jim n’a pas fait une évaluation des risques qui lui 

permettrait de reconnaître le danger de la situation.  Il n’a 

pas considéré et évalué ses options, étant donné le niveau 

de danger accru, il n’a pas considéré des stratégies de 

gestion qui auraient offert de meilleurs choix;  toutes ces 

choses peuvent se faire avec un processus mental simple 

et ne prennent pas beaucoup de temps. 



-Une formation en 

premiers soins aurait pu 

aider, sinon ici, dans 

plusieurs cas.

-Il n’y avait pas de plan 

d’urgence que le 

travailleur aurait pu suivre.

Il faut toujours afficher 

les contacts et 

directives d'urgence. 

Un autre travailleur était présent 

dans l’étable et disponible.

Ses actions étaient le résultat de fureur et frustration; il n’a pas 

pensé aux répercussions possibles …..en imaginant des 

scénarios. 



RECONNAÎTRE

ÉVALUER ET 

GÉRER LES 

RISQUES



N’oubliez pas la….

« chaîne d’événements »

La bonne nouvelle est :

• Ce principe peut être perçu comme 

positif, il indique qu’il y a plusieurs 

occasions où l’on peut interrompre 

une séquence, ou rompre la chaîne 

d’événements.



Regardez encore une fois 

chaque point « domino » 

ou lien de la chaîne, 

enlevez- les et identifiez la 

façon dont on aurait pu 

changer le résultat.



For more information contact:

Merci

RC Steward

Buffalo Creek Consulting

Williams Lake B.C.

cowboygus27@hotmail.com

Bureau 250-392-5937 Cell. 250-305-6427

mailto:cowboygus27@hotmail.com

