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Catastrophe 
• Phénomène, principalement de nature sociale, qui se 

produit lorsque la manifestation d'un aléa affecte une 
collectivité vulnérable d'une façon telle que ses capacités de 
faire face à la situation sont dépassées et la sécurité, la 
santé, le bien-être, les biens et l'environnement de la 
population peuvent être sérieusement altérés.  

• Cette situation peut être provoquée par un phénomène 
naturel d'origine géophysique ou biologique ou découler 
d'une erreur ou d'une action humaine, intentionnelle ou 
non, tels que des pannes technologiques, des accidents ou 
des actes terroristes. 
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La décennie 2000-2010 
Popular name Date of event Type of hazard Nb of deaths Nb of affected Damages US$ bn 

Japan earthquake 11 March 2011. Earthquake / tsunami 5178 Not yet known Not yet known 

Haiti earthquake 12 January 2010. Earthquake 222570 3400000 n / a 

Sichuan earthquake 12 May 2008. Earthquake 87476 45976596 85 

Cyclone Nargis 2 May 2008. Tropical cyclone 138366 2420000 4 

Java earthquake 27 May 2006. Earthquake 5778 3177923 3.1 

Kashmir earthquake 8 October 2005. Earthquake 73338 5128000 5.2 

Hurricane Katrina 29 August 2005. Tropical cyclone 1833 500000 125 

Mumbai floods 26 July 2005. Flood 1200 20000055 3.3 

South Asian tsunami 26 December 2004. Earthquake / tsunami 226408 2321700 9.2 

Bam earthquake 26 December 2003. Earthquake 26796 267628 0.5 

European heatwave Summer 2003 Extreme heat 72210 Not reported Not reported 

Dresden floods 11 August 2002. Flood 27 330108 11.6 

Gujurat earthquake 26 January 2001. Earthquake 20005 6321812 2.6 

SOURCE: WORLD DISASTERS REPORT 2010, OCHA 
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Les catastrophes canadiennes 

Source: https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fr.aspx 
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La tendance 

Source: Munich Re 
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Pourquoi analyser les catastrophes et la 
réponse des organisations? 
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Les motifs des analyses post événement 

• Comprendre l’événement et ses causes 

• Identifier les lacunes de la gestion des risques 

• Améliorer l’efficacité de nos interventions 

• Réduire les pertes humaines, matérielles et financières 

• Consolider les mesures efficaces 

• Définir les pistes d’amélioration 

• Améliorer nos processus 
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Quelles sont les approches possibles pour 
effectuer une revue post événement? 
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Quelques approches 

• Rapport d’événement  

• Rapport d’intervention 

• Débriefing  

• Enquêtes (administrative, criminelle, journalistique) 

• Audit 

• Diagnostic organisationnel 

• Études scientifiques 

• Commission d’enquête 
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Que devrait inclure une démarche 
d’analyse post événement? 
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Les composantes de l’analyse post 
catastrophe 
• La portée de l’analyse 

• La description de la situation 

• La chronologie des événements 

• Le contexte environnemental et organisationnel 

• La méthodologie employée 

• Les observations  

• L’analyse  

• Les recommandations et mesures de suivi 

https://www.crhnet.ca/


Apprendre des catastrophes, sur quelle base? 

• Exigences légales et règlementaires 

• Plans et procédures en places 

• Meilleures pratiques 

• Sciences 

• Normes 
• ISO 31000 Management des risques 
• CSA Z 1600 Gestion des urgences et de la continuité 

• Données probantes 

https://www.crhnet.ca/


Quelles sont les principales leçons apprises 
des catastrophes? 
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Principales leçons apprises 

• Manque de coordination 

• Structure de commandement anarchique 

• Mécanismes de communication déficients 

• Mesures de contrôle inefficaces 

• Interventions désordonnées 

• Réponses tardives aux besoins des personnes affectées 
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Des classiques 
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Nous devons revoir nos prémisses 
ET  

nos façons d'apprendre 
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Des modèles 
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Vers des organisations apprenantes 

• Adopter une politique d’analyse des événements majeurs 

• Élaborer une méthodologie préétablie d’analyse 

• Élaborer un canevas de rapport-type 

• Appliquer la démarche selon les critères prévus 

• Produire, présenter et partager le rapport 

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations 

• Présenter un rapport annuel du suivi des recommandations 

• Réviser périodiquement la politique, la démarche et les outils 
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Échanges 
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Formations intensives d’été à l’UQAM  

11 au 15 juin 2018 

Planification et état de préparation en sécurité civile  
Pour que votre organisation soit prête à affronter la prochaine catastrophe 

 
18 au 22 juin 2018 

Gestion de la réponse aux catastrophes  
Pour une réponse éclairée et stratégique  
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Merci de votre participation! 

Michel C. Doré 
 

Joignez mon réseau 
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