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INTRODUCTION 
Il s’agit d’une simplification des divisions et des groupes pour faciliter la compréhension et 
l’enseignement des concepts de divisions et de groupes à une classe de SCI 200 ou 300. Cela illustre 
également pourquoi les divisions et les groupes sont au même niveau dans l’organigramme plutôt que 
l’un au-dessus de l’autre.     

La rédaction de ce document peut paraître assez compliquée, mais en classe, je dessine généralement le 
diagramme sur la page de résumé et je l’explique – ce qui prend environ 10 minutes. Cette méthode 
donne généralement une idée générale aux participants, mais en tant qu’instructeur, vous voudrez avoir 
une compréhension complète de la situation. 

Nous nous abstiendrons de nous préoccuper des équipes de frappe, des forces opérationnelles, des 
ressources individuelles et des directions, à part une généralisation selon laquelle ces tâches seraient 
effectuées par les superviseurs et une observation selon laquelle « quelles que soient les ressources 
affectées à l’objectif, elles sont suffisantes pour atteindre l’objectif dans le temps imparti ».   

 

Le 3 mai 1976. Un petit avion s’écrase après son décollage à l’aéroport municipal d’Edmonton – Edmonton Journal. La carte de l’aéroport de 
Fairwinds dans le scénario ressemble étonnamment à la carte de la ville d’Edmonton et au lieu réel de cet incident!   
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LE SCÉNARIO ET LES OBJECTIFS 
 

Nous utiliserons le scénario d’un accident d’avion touchant trois « sites » distincts pour le même 
incident, tiré du module 3 du SCI Canada I-300. 

Un petit scénario d’accident d’avion touchant trois endroits est présenté : une autoroute où plusieurs 
voitures ont été heurtées, un stationnement avec une vingtaine de voitures en feu, et un immeuble de 
bureaux avec des dommages structurels, un incendie et des victimes. Nous appellerons ces trois sites 
distincts au sein d’un même incident « autoroute », « stationnement » et « immeuble de bureaux ». 

Les priorités ne changent pas, que vous utilisiez des divisions ou des groupes. Les problèmes resteront 
les suivants : des personnes sont blessées ou piégées, il y a des incendies, les victimes ont besoin de 
soins médicaux et il faut sécuriser les lieux. Ces priorités deviennent les objectifs. Nous utiliserons les 
quatre objectifs suivants pour cet exercice : 

1. Sauver toutes les personnes coincées dans des véhicules ou dans l’immeuble de bureaux avant 
_(heure)_ 

2. Éteindre ou maîtriser tous les incendies aux trois endroits avant _(heure)_.   
3. Assurer le triage médical, le traitement et le transport de toutes les victimes d’ici _(heure)_. 
4. Établir un périmètre de sécurité et d’investigation autour des trois sites d’ici _(heure)_.       

Pour les besoins de cet exemple, afin d’atteindre ces objectifs, nous aurons besoin des ressources 
suivantes (avec les équipes appropriées) pour l’objectif spécifié :   

1. 2 ressources de sauvetage, 1 Échelle, 1 véhicule 
2. 2 échelles, 9 moteurs 
3. 7 ambulances de soins immédiats en réanimation (SIR) et 1 ambulance de soins préhospitaliers 

avancés (SPA) 
4. 12 unités de police désignées 
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ORGANISATION PAR GROUPE 
 

En général, la gestion des urgences a tendance à s’organiser en ce qui concerne les services : la police 
s’occupe des policiers, les pompiers s’occupent des pompiers et des secours, et les SMU s’occupent des 
patients. Il s’agit d’une organisation par fonction et l’incident est organisé en groupes. Un groupe a un 
objectif et des ressources adéquates sont affectées pour atteindre cet objectif dans le temps imparti.    

 

     Autoroute       Stationnement  Bureau 

 

 

Sauvetage Obj. 1        1 sauvetage 

           1 échelle 

 

Extinction de       4 véhicules  2 véhicules  5 véhicules  

l’incendie Obj. 2        1 échelle 

 

Traitement Obj. 3  2 SIR   1 SIR   3 SIR  

1 SPA 

 

Périmètre Obj. 4  3 unités  2 unités  7 unités 
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ORGANISATION PAR DIVISION 
 

Il se peut que les ressources ne puissent pas être déplacées facilement d’un endroit à l’autre. 
L’autoroute est entourée de murs antibruit, les incendies empêchent l’accès facile des ressources aux 
bâtiments administratifs. Il peut être préférable de s’organiser autour de trois sites distincts. Il s’agit 
d’une organisation par zone géographique et l’incident est organisé en divisions, utilisant exactement le 
même nombre de ressources qu’auparavant, mais maintenant, chaque division a des ressources 
affectées à des objectifs multiples. Notez que le même nombre de ressources est affecté à la réalisation 
de l’objectif, mais qu’elles relèvent désormais d’un superviseur de division.    

 

         Autoroute Div. A Stationnement Div. B Bureau Div. C 

 

 

Sauvetage         1 sauvetage 

           1 échelle 

 

Extinction de l’incendie     4 véhicules          2 véhicules  5 véhicules  

          1 échelle 

 

Traitement   2 SIR   1 SIR   3 SIR  

1 SPA 

 

Périmètre   3 unités  2 unités  7 unités 
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ORGANISATION PAR DIVISION ET PAR GROUPE 
 

Bien qu’il ne soit pas possible pour les ressources de se déplacer facilement d’un endroit à l’autre, les 
ressources qui s’occupent du périmètre peuvent se déplacer facilement parce qu’elles sont éloignées 
des incendies et n’ont que quelques endroits clés qui ferment l’ensemble du site. Elles s’organiseront 
par fonction, mais le reste est organisé selon leur emplacement géographique. Cette organisation du SCI 
utilisera à la fois des divisions et des groupes, avec exactement le même nombre de ressources 
qu’auparavant.          

 

         Autoroute Div. A Stationnement Div. B Bureau Div. C 

 

 

Obj. Sauvetage                 1 sauvetage 

           1 échelle 

 

Extinction de l’incendie   4 véhicules           2 véhicules  5 véhicules  

          1 échelle 

 

Traitement   2 SIR   1 SIR   3 SIR  

1 SPA 

 

Périmètre   3 unités  2 unités  7 unités 
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SCHÉMA DIRECTEUR POUR LES DIVISIONS ET LES GROUPES D’ENSEIGNEMENT 

1. Tout est organisé en fonction des objectifs (sauvetage, extinction des incendies, traitement, 
périmètre) 

2. Chacun des objectifs nécessite des ressources suffisantes pour réaliser l’ensemble de l’objectif, 
quelle que soit la façon dont ils sont organisés. Des ressources suffisantes seront affectées à 
chaque objectif. 

3. Le commandement d’intervention, la section des opérations et la section de la planification 
détermineront si l’organisation la plus efficace sera effectuée par fonction ou 
géographiquement, ou par une combinaison des groupes et des divisions. 

4. Les groupes travaillent en permanence sur UN objectif. Les divisions travaillent sur UN (c’est-à-
dire le périmètre) OU PLUSIEURS objectifs (c’est-à-dire que la division Bureau peut faire du 
sauvetage, de la suppression et du traitement).  

5. Que vous vous organisiez par divisions, par groupes ou en combinant les deux, vous devez 
toujours disposer de ressources suffisantes pour atteindre l’objectif, et les ressources doivent 
toujours aller là où elles sont nécessaires. Chaque division ne reçoit pas une part égale des 
ressources.     

6. Le gestionnaire des opérations réaffecte les ressources en fonction de la charge de travail, qu’il 
s’agisse de divisions, de groupes ou de groupes mixtes.   
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         Autoroute Div. A Stationnement Div. B Bureau Div. C 

 

Sauvetage Obj. 1        1 sauvetage 

           1 échelle 

 

Extinction de l’incendie        4 véhicules  2 véhicules  5 véhicules  

Obj. 2          1 échelle 

 

Traitement Obj. 3  2 SIR   1 SIR   3 SIR  

1 SPA 

 

Périmètre Obj.  4  3 unités  2 unités  7 unités 
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ORGANIGRAMMES AVEC DIVISIONS ET GROUPES 
 

En considérant les quatre objectifs (sauvetage, extinction des incendies, traitement médical et sécurité 
du périmètre), l’organigramme du SCI ressemble à l’un des suivants :    

 

Organisation avec les groupes fonctionnels. Puisqu’il y a quatre objectifs, l’organigramme montre les 
quatre groupes fonctionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandant 
d'intervention

Opérations

Sauvetage 1

Suppression 
incendie 2

Traitement 
médical 3

Périmètre de 
sécurité 4

Planification Logistique Finances

Information Liaison

Sécurité
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Organisation par division : Chaque domaine devient une division et les divisions doivent réaliser les 
quatre objectifs. Dans cet exemple, il y a trois divisions (autoroute, stationnement et bureau) et les 
quatre objectifs sont réalisés par le superviseur de la division :   

  

Divisions et groupes mixtes – Voici les quatre objectifs organisés en un mélange de trois divisions et d’un 
groupe : 

 

Commandant 
d'intervention

Opérations

Autoroute
Division A

Stationneme
nt Division B

Bureaux 
Division C

Planification Logistique Finances

Information Liaison

Safety

Commandant 
d'intervention

Opérations

Autoroute
Division A

Sationnemen
t Division B

Bureaux 
Division C

Périmètre de 
sécurité 4

Planification Logistique Finances

Information Liaison

Sécurité
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QUAND ET LESQUELS UTILISER? 
 

On ne m’a pas fourni de sources pour ce matériel, mais il fournit une explication supplémentaire sur les 
raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir utiliser des divisions plutôt que des groupes ou vice versa. 
Ces informations peuvent être utiles aux instructeurs qui évaluent les exercices. Si vous savez qui l’a 
créé, veuillez m’envoyer un courriel à tom.cox@gov.ab.ca et je vous donnerai la reconnaissance qui 
vous est due! Merci à Sandy Mckinnon, de SCI Canada, de m’avoir transmis ce document. 

 

Divisions 
Les ressources affectées à une division sont supervisées par le même superviseur de division. 
 
Groupes 
Les ressources affectées aux différents groupes relèvent de différents superviseurs de groupe, même 
lorsqu’ils travaillent ensemble sur le même problème au même endroit. 
 
Un superviseur de groupe est responsable de toutes les ressources affectées à son groupe, même 
lorsqu’elles participent à de multiples tâches indépendantes. 

Préoccupations Divisions Groupes Motifs Exemple 
extrême 

Nombre de lieux sur 
l’incident (ou dans la partie 
géographique) où la 
fonction est exercée. 

Plus Moins Les tactiques 
d’une complexité 
ou d’un risque 
modéré à élevé, 
lorsqu’elles sont 
exécutées à 
plusieurs 
endroits, 
diminuent la 
capacité du 
superviseur de 
groupe à 
superviser 
efficacement. Il 
est préférable 
qu’un superviseur 
de division 
supervise le 
travail complexe 
ou dangereux 
effectué dans sa 
division. 

Avoir des 
équipes en 
charge des 
matières 
dangereuses à 
cinq endroits 
différents serait 
un défi pour un 
superviseur de 
groupe de 
matières 
dangereuses. Il 
serait 
préférable 
d’avoir une 
équipe active 
de matières 
dangereuses 
par division. 

     
  



 

Classification : Protégé A 

 
Préoccupations Divisions Groupes Motifs Exemple 

extrême 
Fréquence ou importance 
de l’interaction entre les 
fonctions qui sont localisées 
au même endroit. 

Plus Moins Les fonctions qui 
reposent sur un 
échange fréquent 
d’informations 
essentielles et qui 
nécessitent une 
coordination 
fréquente des 
efforts sont plus 
efficaces 
lorsqu’elles font 
partie de la même 
organisation que 
lorsqu’elles 
relèvent de 
superviseurs de 
groupe distincts. 

L’équipe 
d’armes 
spéciales et 
tactique 
(SWAT), 
chargée des 
troubles civils, 
et les 
patrouilles 
travaillant tous 
au même 
endroit 
devraient 
relever du 
superviseur de 
la division 
plutôt que de 
trois 
superviseurs de 
groupe 
différents qui 
supervisent 
également 
d’autres 
ressources 
similaires 
ailleurs (SWAT, 
troubles civils 
et patrouilles) 
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Préoccupations Divisions Groupes Motifs Exemple 

extrême  
Durée de l’affectation d’une 
fonction à un endroit 
(combien de temps restent-
ils en place avant d’aller 
ailleurs?) 

Long Court Les ressources qui 
se déplacent 
fréquemment 
autour de 
l’incident, 
fournissant leur 
service pour de 
courtes durées à 
chaque endroit, 
sont supervisées 
de manière 
adéquate par un 
superviseur de 
groupe. 

Une ressource 
qui reste dans 
une seule 
division (voire 
dans plusieurs 
divisions) 
pendant toute 
la durée de 
l’affectation est 
plus 
efficacement 
supervisée par 
le superviseur 
de division qui 
est responsable 
de cette 
division que par 
une personne 
qui supervise la 
fonction. 
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Préoccupations Divisions Groupes Motifs Exemple 

extrême 
Le nombre de fonctions 
localisées au même endroit 
 
Une option : établir des 
divisions géographiques et 
du personnel avec un 
superviseur de division 
uniquement, mais assurer 
une rotation des ressources 
des groupes dans la 
division selon les besoins. 
Cela permet une meilleure 
coordination entre les 
ressources pendant leur 
affectation dans la division, 
ainsi qu’une meilleure 
supervision. 

 

3 ou plus 2 
(en cas 

d’interaction 
étendue ou 
critique, les 

divisions 
doivent être 
envisagées 

même lorsque 
seulement deux 
fonctions sont 

attribuées) 

Si plusieurs 
fonctions 
doivent être 
exercées au sein 
d’une division, la 
coordination 
requise pendant 
la période des 
opérations 
exigerait que les 
fonctions 
relèvent d’un 
superviseur de 
division. 

Les fonctions 
relatives aux 
matières 
dangereuses, à 
l’extinction des 
incendies et des 
SMU travaillant 
ensemble sur 
un incendie 
d’usine 
chimique ou un 
incident 
causant une 
masse de 
victimes 
corporelles 
devraient 
relever d’un 
superviseur de 
division plutôt 
que de 
superviseurs de 
groupe 
distincts. 
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DIVISIONS 
 

CONVENTIONS DE DÉNOMINATION DES DIVISIONS 

Les interventions en cas d’incendie utilisent presque toujours des divisions. La taille des incendies rend 
souvent les groupes moins efficaces en raison des distances à parcourir. De plus, l’utilisation de divisions 
« divise l’incident en petites parties ». 

Lorsqu’on arrive devant un feu de forêt, l’un des principaux éléments à considérer est le vent. Le vent 
permettra-t-il au feu de se propager? S’il y a une grande probabilité qu’un feu se répande, la convention 
est de commencer à nommer les divisions d’un côté du feu comme « A, B, C... » et de l’autre côté du feu 
comme « Z, Y, X... ». De cette façon, au fur et à mesure que le feu se propage, des divisions 
supplémentaires peuvent être ajoutées en cours de route si nécessaire. C’est pourquoi vous pouvez voir 
les divisions A, B, C, D et ensuite W, X, Y et Z, sans autres lettres de l’alphabet entre les deux.     

CRÉATION DE DIVISIONS 

Lors de la création de divisions, les limites des feux de forêt entre divisions voisines pourraient être le 
résultat de barrières géographiques qui empêcheraient un déplacement facile. Les cours d’eau, les 
rivières et les ravins, dont l’accès n’est pas facile, constituent des lignes de démarcation naturelles entre 
une division et la suivante.     

RATIO D’ENCADREMENT 

En classe, les instructeurs peuvent souligner que les divisions et les groupes sont mis en place lorsque le 
nombre de divisions ou de groupes dépasse le chiffre sept. Les participants comprendront mieux les 
divisions et les groupes si vous insistez également sur le fait qu’ils seront composés d’un maximum de 
sept équipes d’intervention, de groupes d’intervention ou de ressources uniques. Les participants 
supposent souvent qu’une division ne peut être composée que d’équipes d’intervention ou de groupes 
de travail. Pourtant, il peut y avoir des situations, en particulier dans la gestion des urgences, où une 
ressource unique peut relever d’un superviseur. 

Il est encore plus important de bien le comprendre en ce qui concerne le gestionnaire de la section des 
opérations. Il n’est pas nécessaire que chaque case de la section « Opérations » dispose d’un nombre 
égal de ressources ou des mêmes niveaux d’organisation. Une section des opérations peut avoir une 
branche de 400 ressources au maximum, un groupe d’environ 50 ressources, une équipe d’intervention 
de 7 ressources au maximum et une ressource unique. Quatre objectifs ou « cases » sur l’organigramme, 
mais chacun ayant un nombre différent de ressources pour accomplir le travail. 
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RÉSUMÉ 
 

En tant qu’instructeur du SCI, lorsqu’il y a plusieurs objectifs et plusieurs sites, vous devez avoir cette 
image en tête et être capable d’organiser l’intervention (ou l’exercice) en utilisant des divisions ou des 
groupes. Les incendies ont tendance à s’organiser géographiquement par défaut en raison de l’étendue 
des zones de travail. Les services d’urgence ont tendance à s’organiser de manière fonctionnelle parce 
qu’ils sont conçus pour traiter un type d’urgence (ou un ensemble d’urgences). Si vous comprenez ce 
graphique, vous pouvez facilement utiliser les deux façons : 

 

     Division A  Division B   Division C 

 

 

Objectif 1         Ressource 

           Ressource 

 

Objectif 2    Ressource  Ressource  Ressource 

          Ressource 

 

Objectif 3   Ressource  Ressource  Ressource 

 

 

Objectif 4   Ressource  Ressource  Ressource 
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Tom est instructeur du SCI Canada auprès de l’Agence de gestion des 
urgences de l’Alberta. Il est formateur d’instructeurs au niveau du 
SCI 400.         
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