Quel contenu attendu par le « grand public » dans un
message d’alerte ? Retours d’expérience...
Méthode et données

Etat des connaissances scientifiques
6 paramètres clairement identifiés

Comment savoir ce qu’en pense le « grand public » ?

De nombreuses recherches insistent sur l’importance des critères suivants :
1

Signal annonçant l’arrivée
d’un message d’alerte

Caractéristiques
- Fréquence ?
- Grave / Aigu ?
- (Dis) continu ?

4

- Lexique ?
- Vocable ?
- Grammaire ?

Crédibilité de la source /
Légitimité de l’émetteur

Signification

Connaisance

- Suggestif ?
- Lent / Rapide ?
- Anxiogène ?

Choix des mots et
langage utilisé

Vocabulaire

2

Confiance

- Agencement ?
- Longueur ?
- Clarté ?

- Nature du risque ?
- Niveau de détails ?
- Longueur ?

6

Informations
spatiales

Syntaxe

Dénominations
- Lieu à éviter ?
- Lieu à atteindre ?
- Zones impactées ?
- Echelle(s) ?

Complétude (description du
danger, consignes)

Degré de précision

- Crédibilité?
- Fiabilité ?

- Légitimité ?
- Expert ?
- Compétence ?

5

3

- Niveau résolution
(site, commune) ?
- Point d’intérêt ?

2

4

5

Quelle serait l’émeettteur le
plus légitime pour vous ?

- Hiérarchie ?
- Précision ?

Mise en page finale et
lisibilité pour le récepteur

- Paragraphes ?
- Titre / Sous-titre ?
- Utilisation du gras ?
- Casse des mots ?

1

Consignes

Mise en forme

Granularité

3

Des questions ont été posées sur chaque critère :

6

Lisibilité
- Apparence ?
- Vue d’ensemble ?
- Aspect visuel ?

... mais en cas d’urgence, ce n’est pas toujours simple de penser à tout !

... pour évaluer le ressenti des publics sur le fonds et la forme des messages.

Résultats obtenus après deux expérimentations (2021)
Des attentes intéressantes, voire intriguantes...
Incendie (contexte urbain)

Intrusion (contexte urbain)
Attentes des publics

1

2

Son
OUI
spécifique ?

Alarme incendie ; Norme AFNOR
NFS32001 ; Son modulé discontinu

Entité bien connue
ou identifiée avant ?

OUI

3

Description très
détaillée ?

OUI

4

Langage familier et
non scientifique ?

OUI

5

Description
ciblée et précise

6

Hiérarchisation des
informations ?

Utiliser les termes
DANGER / ALERTE

Nom du bâtiment, du site,
du quartier, de la commune...

OUI

OUI

Alarme
incendie

Service Départemental
Incendie et Secours
Indiquer le foyer, le site
affecté, le point de
rassemblement (+ carte)

Exemple de SMS
ALERTE du Service
Départemental Incendie
et Secours
Un incendie est en cours à
XXXXXXXX, quartier de
YYYYYYYYY, commune de
ZZZZZZZZZZ.
Confinez-vous chez vous ou
sur site. Nous vous enverrons
un autre message dans
quelques minutes.

Prendre le temps de
structurer le message

1

2

Entité bien connue
ou identifiée avant ?

3

NON

4

Langage familier et
non scientifique ?

OUI

5

Description
ciblée et précise

6

OUI

Alarme silencieuse (PPMS)
Son strident

Le directeur du site /
Pas la mairie

NON

Description très
détaillée ?

Hiérarchisation des
informations ?

Traduction
opérationnelle

Son modulé discontinu (trille) /
Pas de son spécifique souhaité

Son
NON
spécifique ?

177 caractères

Exemple de SMS
Message d’alerte du site
UUUUUUUUUU
Un individu suspect est
présent dans nos locaux
(batiment XXXXXXX).
Merci de vous confiner dès
maintenant, en attendant de
nouvelles instructions à venir
dans quelques minutes.

Message très court
si la mise en protection
est immédiate
ALERTE / DANGER,
surtout pas URGENT

Nom du bâtiment, du site,
du quartier, de la commune...
NON

142 caractères

Pas utile / Indiquer qu’un
second message arrivera

Perspectives et recommandations

Quels enseignements tirer ?

Alerter avec un maximum d’adaptabilité

Emergence de plusieurs tendances
Même si chaque individu a des attentes spécifiques, il est nécessaire :
- d’adapter les contenus à la cinétique spatio-temporelle de l’événement
- d’adapter les messages aux contextes (familiarité du public...) ;
- de différencier l’émetteur légitime (public) de l’autorité territorialement responsable.

Matrice spatio-temporelle des événements

Attentes des publics

Traduction
opérationnelle

Interactions entre les 6 paramètres et des
facteurs contextuels

Familiarité
du public
avec l’alerte
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Paramètres invariants
Contenu à adapter
selon les contextes

Schéma conceptuel d’un feu de foret :
Situation à T+0
Zone « tampon »
à alerter

Extension
probable du
feu de forêt
Zone déjà
brûlée

vent

Eléments invariants
- son
- émetteur
- complétude
- choix du langage
- informations spatiales
- mise en page et
lisibilité pour le public
Cinétique de
l’événement

Plus que la technologie, l’enjeu est humain :
- chercher le meilleur compromis entre les besoins
(diversifiés) et l’envoi d’un message unique ;
- acculturer les publics à la réception de messages
d’alerte, et de les préparer lors d’exercices ;
- questionner l’échelle temporelle (quand ?), spatiale
(où) et les responsabilités (qui ?) tout en s’accordant sur
les objectifs (pour quoi faire ?).

Schéma de la
Situation à T+2

Schéma de la
Situation à T+1
vent

Familiarité
du public
avec le lieu

Zone « tampon »
à alerter

Extension
probable du
feu de forêt
Zone déjà
brûlée

Extension
probable du
feu de forêt

Zone « tampon »
à alerter

Zone déjà
brûlée
vent
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