
GESTION DU RISQUE 

FORMATION INITIALE DES GUIDES  



Accident 
avec un 
guide 

Médias Clients Justice 

Conséquences 
individuelles 

Conséquences 
collectives 

INTERROGATION DES PRATIQUES ? 



Eléments de contexte 

• Histoire de l’alpinisme/histoire de 
l’ENSA/formation des guides 

• Sports de montagne : produit de 
consommation ? 

• L’aventure sans le risque ? 

• Accident de montagne : drame dans les 
médias. 

• Recherche de responsabilité accrue 

QUE POUVONS NOUS 
AMELIORER POUR AVOIR 

MOINS D’ACCIDENTS ? 



Changement de paradigme 

• Formation à un métier : rentrer, satisfaire, 
passer au sommet 

• Homogénéité des enseignements 

• Transversalité des enseignements 

• Attitude du stagiaire  

• Prérogatives du stagiaire 

• Attitude du professeur  



Le stagiaire doit :  

• Analyser (déconstruire ?) une expérience 
amateur 

• Acquérir des savoir-faire/savoir-être 
professionnels 

•  S’affirmer lors des stages et en dehors 
(attitude professionnelle). 

• Collaborer avec ses collègues 

 



Le professeur doit :  

• S’insérer dans le cadre pédagogique (remise 
en cause ?) 

•  Instaurer une relation de confiance avec le 
stagiaire 

• Enseigner par l’exemple 

• Statut de l’expert à enseigner 

 



Principes pédagogiques 

• Progressivité des apprentissages : autonomie 
dans la prise de décision 

• Repérage des compétences initiales 

• Répétition des apprentissages 

• Séquences journalières : préparation-adaptation-
réalisation-analyse 

• Périodes formatives/périodes évaluatives 

• Apprentissage à la compétence professionnelle 
de formateur 



Risque 

• Reconnaître les dangers 

• Evaluer leurs conséquences 

• S’y exposer = RISQUE 

• Réduire le risque? 

• Renoncer? 

 



Les risques 

• Risque acceptable et risque résiduel : 
différents à chaque sortie. 

• Judiciaires 

• De pratique 

• Leurs conséquences 



GESTION DU RISQUE : LES OUTILS 

• Fascicules 

• DVD 

• Cours magistraux/FOAD 

• Fiches gestion risques 

 
EN RELATION AVEC LE 

TERRAIN 



Gestion du risquehodologie 

Méthodologie : 

Base : 3x3 + fiches 

En ski de randonnée : 

• préparation de la course se référer à : 

• filtre 1 du 3*3 

• critères psychologiques 

• pendant la course se référer à : 

• briefing 

• critères psychologiques 

• grille d’évaluation du risque local d’avalanche 

• grille de vigilance encadrée ski de randonnée 

• TECAP 

• après la course : 

• débriefing 

En cas d’accident : 

• stratégie de recherche avalanche (RIOPASO) 

• message d’alerte 
• 

juillet 2012 





CRITERES PSYCHOLOGIQUES 
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P Plaisir ou faire plaisir : le désir de séduction 

I Impressionner : celui qui risque le plus bénéficie 
de la plus grande estime 

E Entêtement : comportement balistique 

G Gestion de la fatigue : le relâchement attentionnel 

E Excès de confiance ou de flemme 

S S’ennuyer : la routine, l’habitude 



FICHES REFLEXES : Etat psychologique : les questions clefs 

LE GUIDE : Mauvais Moyen Bon 

Quel est mon état psychologique aujourd'hui ? (En rapport avec mon état de fatigue, mon état 
psychique, mon contexte familiale, ma motivation…)       

Suis-je réellement sous l'influence d'aucune norme subjective pouvant parasiter ma  vision des 
choses ?(voir fiche "PIEGE" au verso)       

Ma motivation pour guider mon client aujourd'hui est elle totalement indépendante avec 
l'aspect financier ? (Serais-je capable de renoncer à mon projet initialement prévu si les 
conditions sont défavorables en arrivant sur le terrain ou pendant la journée)       

MES CLIENTS :       

Quel est son état psychologique aujourd'hui ? (En rapport avec son état de fatigue, son état 
psychique, sa motivation…..)       

La motivation de mon client est elle "saine "? (pas de recherche volontaire de mise en danger 
excessive pour atteindre un but précis ? Vais-je avoir suffisamment "de recul" pour ne pas me 
faire influencer par sa "méga motivation"?       

En cas de renoncement ou de modification de programme initial, mon client est-il dans un état 
psychologique favorable pour apprécier cette journée avec un objectif different ? (plaisir de 
passer une journée en montagne )       

AU FINAL : 
La relation guide-client : quelle est la qualité de ma relation aujourd’hui avec mes clients? Suis-je 
conscient de mes faiblesses et suis-je capable d'en tenir compte dans mes prises de décision ? 
 



INFO PREALABLE AU CLIENT 
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Motivation du client : pourquoi cette course 

Expérience du client 

Finances : prix de la course et du plan B 

Info logistique : heure rdv, lieu, matériel à prévoir, etc. 

Etat physique et psychologique du client 

Rôles de chacun 



BRIEFING 
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Course (déroulement, plans A et B) 

Dangers et Risques, restrictions sur l’itinéraire 

Physique Psychologique (Guide et Client) 

Matériel, vérification 

Consignes 

Y-a-t-il des Questions? 









QUELLES CONSEQUENCES ? 

• Obstacles dans la pente, barres rocheuses ? 

• Volume de dépôt? 

• Peut-on prendre des mesures pour limiter les 
conséquences? 

• Décision : y aller/s’adapter/renoncer 

 



Fiche reflexe : T -É -C- A- P 
 

Régulièrement lors de la sortie, se mettre à l’écart du groupe quelques instants afin de répondre objectivement 

à ces 5 questions : 

• TIMING : Suis-je dans un Timing favorable à la poursuite de ma sortie ? (Horaire par rapport à 

ma préparation, par rapport aux conditions ?) 

 

• ÉTAT : L’état physique , psychologique et technique  de mes clients (après observation et questionnement) 

ainsi que le mien permet- il de poursuivre mon projet sereinement? 

                                                                                            Sommes-nous à notre « bonne place » ? 

 

• CONDITION nivo-météo et  de terrain : Les Conditions nivo –météo sont elles en corrélation avec ce que 

j’avais prévu ? Sont-elles légitimement et objectivement favorables à la poursuite de ma sortie ? 

 

• ADAPTATION : Serais-je en mesure d’Adapter facilement(en sécurité) et rapidement mon itinéraire 

si mon prochain check list se dégrade ? (notion de « nœud décisionnel » et de « one way ») 

 

• PLAISIR : La situation dans laquelle je guide mes clients est-elle une situation qui leur procure 

(ou qui va leur procurer) du Plaisir, de la satisfaction …?) Correspond t’elle à ce que j’avais prévu 

de leurs proposer d’après leurs attentes et leurs motivations ? Ne suis pas en train de vouloir répondre 

à mes propres envies ? 

 



DEBRIEFING 
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Premières impressions (client et guide) 

Analyse de la journée : programme, sensations 
(client et guide) 

Rôles de chacun : le guide revient sur les points 
clés de la journée 

Elargissement sur d’autres projets 

Analyse de sa prestation (guide) : comment 
s’améliorer? 











MERCI DE VOTRE ATTENTION 


