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VOUS AVEZ DIT « PEDAGOGIE INDUCTIVE »… 
 
 
EXEMPLE : 
J’exploite ici le référentiel du cap agent de prévention et de sécurité  
 
Je choisis la compétence C13 qui concerne les unités 1 (malveillance), 2 
(incendie) et 3 (secours à personnes) :  
« recueillir des informations sur un incident en vue de les consigner et de les 
transmettre ». 
 
Le référentiel m’indique que je dois fournir :  

- Un plan du site 
- La liste des consignes 
- Les règlements de sécurité 
- Les imprimés types pour déclaration d’accident 

 
Je vais tenter de rendre l’élève capable de (objectif pédagogique) : 

- Recueillir toutes les informations sur :  
- La nature de l’incident 
- Son lieu 
- Ses circonstances 

- Repérer les différents types de compte rendu en fonction de leur 
utilisation ultérieure :  
- Action en justice 
- Recours en indemnisation auprès des assurances 
- Enregistrement simple 

- Mémoriser les procédures de stockage de l’information 
 
L’élève, pour dominer ces compétences, devra connaître :  

- En S3 : cadre juridique d’exercice de la profession d’APS : 
- 324 Responsabilité civile, pénale, contractuelle 

- S4 : Techniques professionnelles 
- S5 : Techniques de communication  

- 52 Accueil 
- 53 compte rendu, rapport, main courante, constat 

- S6 : Sciences appliquées à la sécurité 
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ANALYSE DU REFERENTIEL 
 

I : PARTIE « COMPETENCES » 
 
CAPACITE C1 : S’INFORMER 
COMPETENCE C13 : Recueillir des informations sur un incident en vue de les consigner et de les transmettre 

Unités Conditions de 
réalisation 

Etre capable de Indicateurs d’évaluation 

U1 
 
U2 
 
U3 

• Plan de site 
 

• Liste des consignes 
 
• Règlements de 

sécurité 
 

• Imprimés types pour 
déclaration 
d’accident 

• Recueillir toutes les 
informations sur :  

• La nature de l’incident 
• Le lieu où il est survenu, 
• Les circonstances de cet 

incident 
• Repérer les différents types de 

compte rendu en fonction de 
leur utilisation ultérieure (action 
en justice, recours en 
indemnisation auprès des 
assurances ou simple 
enregistrement des événements) 

• Mémoriser les procédures de 
transmission et de stockage de 
l’information  

L’ensemble des informations 
(nature et circonstances de 
l’incident, identité des 
éventuelles victimes et 
nature supposée de leurs 
lésions) indispensables à la 
rédaction du compte rendu 
sont recueillies.  

 
II : TABLEAU GENERAL DES RELATIONS PRIVILEGIEES : 
 
CAPACITES/COMPETENCES/SAVOIR-FAIRE/SAVOIRS ASSOCIES 
 

COMPETENCES 
SAVOIRS ASSOCIES SAVOIR FAIRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 

C13 Recueillir des informations sur un incident   X X X X 
 
Pour traiter de la compétences C13, je peux avoir recours à un enseignement relatif à :  
S1 – Institutions publiques françaises et européennes 
S2 – Organisation de la sécurité en France 
S3 – Le cadre juridique d’exercice de la profession d’APS en France 
S4 – Techniques professionnelles 
S5 – Techniques de communication 
S6 – Sciences appliquées à la sécurité.  
 

JE CHOISIS (CHOIX PEDAGOGIQUE) S5  
 
 
III : PARTIE « SAVOIRS ASSOCIES » : 
 
S5 TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

CONNAISSANCES LIMITES 
53 – Techniques de communication écrite 
• Compte rendu, rapport, main courante, constat 
 
• Formulaires, imprimés 

Assimiler les règles particulières de rédaction d’un 
compte rendu ou d’un rapport en fonction de son 
utilisation ultérieure. 
Comprendre l’importance du remplissage correct d’un 
formulaire en cas d’enquête ou procédure ultérieure. 
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VOUS AVEZ DIT « PEDAGOGIE INDUCTIVE »… 
 
JE CONCOIS MA SITUATION D’APPRENTISSAGE :  
 
Je vais monter une situation d’accueil d’une personne qui pourrait être interne ou externe à l’entreprise. Elle 
vient me signaler un incident (employé agressé par des clients mécontents et qui reste au sol). Je vais aller 
constater les faits et déclencher les secours si nécessaire. Je devrais faire ensuite un compte rendu de cette 
affaire… Oui mais comment… objet du cours.  
 
JE DONNE :  

• Une histoire racontée (vidéo ou papier) comportant des dialogues 
• Un questionnaire visant à faire :  

• Analyser la situation 
• Dégager des éléments importants (structure globale de la situation puis du 

questionnement mené par l’Agent de Prévention et de Sécurité. 
 
JE DEMANDE :  

• Un travail par deux ou trois, en temps limité et annoncé, avec un dictionnaire et un 
ouvrage éventuellement disponible. 

• Un travail sur transparent (un transparent par groupe) 
Il s’agit de répondre au questionnaire après analyse. 

 
J’EXIGE :  

• Une synthèse sous la forme d’un mode opératoire d’enquête, préalablement à la 
rédaction (savoir faire) : Face à un incident j’applique la démarche :  
• Comment ? 
• Qui ? 
• Quoi ? 
• Combien ? 
• Où ? 
• Quand ? 
• Pourquoi ?  

• Une synthèse sous une forme de tableau faisant apparaître :  
Nature Qui Comment Quand Où Pour qui Forme 
Compte 
rendu 

      

Rapport       

Main 
courante 

      

Constat       

(il s’agit ici de savoirs) 
 

JE VAIS EVALUER PAR LA SUITE (TP/DEVOIR…) : 
1- Le recueil de toutes les informations nécessaires (et seulement elles) 
2- Le choix du bon document pour rendre compte 
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VOUS AVEZ DIT « PEDAGOGIE INDUCTIVE »… 
 
 
LE COURS  
 
1- Quels documents de base dois-je élaborer ?  

- Histoire comportant un dialogue (livre ou écriture ou film) 
- Des documents déjà remplis : 

- Un compte rendu 
- Un rapport 
- Une main courante 
- Un contrat 

2- Quels documents d’analyse mettre au point : un questionnaire ? 
3- Quels documents de synthèse seraient adaptés : 

- Un organigramme de questionnement 
- Un tableau de choix d’un support pour rendre compte d’un incident 

4- Comment va se présenter ma fiche de préparation de séquence d’apprentissage 
(séquences, temps…) 

 
 
L’EVALUATION : 
 
1- Quelle forme lui donner : Elle peut être : 

- sommative ou formative 
- notée ou non  
- écrite ou orale 
- individuelle ou collective 

2- Quels documents de base vais-je élaborer ?  
- Une situation commerciale : vous travaillez en qualité de… dans telle entreprise… 

dont l’activité consiste à …. 
- Un cas à traiter (jeu de rôles) :  

- Une personne relate un incident (fiche descriptive fournie) 
- Un APS doit recueillir des informations et proposer (justifier) un support pour 

rendre compte. Il dispose :  
- D’un plan 
- De consignes 
- De règlements de sécurité 

- Une grille d’évaluation du type :  
L’ELEVE DOIT ËTRE CAPABLE DE :  
1- Recueillir l’ensemble des informations 
indispensables  

- Nature 
- Circonstances 
- Identités des victimes 
- Nature supposée de la lésion 

2- Proposer un support pour rendre compte 
Justifier sa proposition  

- Support cohérent 
- Justification exprimée :  

- Clairement,  
- dans un ordre logique,  
- avec des idées forces réelles  
- avec conviction 
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FICHE DE PREPARATION DE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE 

MATIERE / POLE : TECHNIQUES DE COMMUNICATION  

THEME : Le recueil d’informations en vue de rendre compte 

SITUATION : 
• Cours qui précède : Situation de conflits/gestion de la violence (analyse de techniques utilisables pour faire 

face à une situation d’agressivité caractérisée). 
• Cours qui suit : Le compte rendu d’un incident. 
CONTENU/PLAN :  

I : Le recueil d’information 
II : La forme du compte-rendu  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Rendre les élèves capables de : 
- Recueillir toutes les informations sur un incident ou un accident  
- Choisir un type de compte rendu en fonction de son utilisation possible ultérieurement. 
 
 

SEQUENCE SUPPORT METHODES TEMPS 
I : Contrôle des acquis du dernier cours 
 
II : Annonce du titre, des objectifs, du plan 
 
 
III : Exploitation des savoirs préalables au 
cours 
 
 
IV : Prise de connaissance du dossier 
 
 
V : Organisation d’une recherche 
 
VI : Mise en commun 
 
 
 
 
 
 
VII : Synthèse 
 
 
 
 
 
 

Oral 
 
Tableau 
 
 
Tableau + Oral 
 
 
 
Papier + oral  
 
 
Papier + transparents 
 
Tableau/rétroprojecteur 
 
 
 
 
 
 
Oral + Tableau + Papier 

Désignation 
d’intervenants 
Inscription de ces 
éléments au tableau par 
prof. 
Questionnement au 
groupe et report au 
tableau d’éléments clés 
par un volontaire 
Lecture par un élève, 
reformulation de l’attente 
par un autre 
Par deux, en temps limité, 
en autonomie 
Le correcteur propose sa 
solution au groupe. 
Le groupe complète, 
modifie, valide. 
La prise de notes 
individuelles a lieu 
ensuite 
Des mots clés sont 
dégagés au tableau (élève 
secrétaire + questions au 
groupe) puis les 
documents sont distribués 
et complétés. 

5 minutes 
 
3 minutes 
 
 
 
 
 
3 minutes 
 
 
4 minutes 
 
15 minutes 
 
 
 
 
 
 
20 minutes 
 
 
 
 
 
10 minutes 

ANALYSE DES ECARTS :  
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Nous sommes le (jour du cours). Vous travaillez en qualité d’Agent de Prévention et de 
Sécurité dans le service de sécurité de l’entreprise Bernard TILLEUR, située 2, rue Saint 
Coppe à BRÛLON (72). L’activité commerciale consiste à conditionner des produits 
détergents destinés aux services industriels de nettoyage. Vous trouvez sur votre bureau le 
message suivant, qui émane de votre responsable.  
 
 
 

Bonjour, 
 
Je souhaite qu’un document type soit élaboré dans notre service.  
 
Il pourrait correspondre à un guide d’analyse de questionnement à  
poser (ou à se poser) face à diverses situations. 
 
Il permettrait de ne rien oublier lors d’une enquête après accident  
ou incident et de choisir le support approprié pour rendre compte. 
 
Je vous transmets la narration d’un cas concret : il s’agit d’un  
Incident récent. Vous pourriez vous en servir pour étayer votre 
réflexion. 
 
Vous trouverez aussi, ci-dessous, quelques questions qui me  
Viennent à l’esprit et auxquelles vous voudrez bien répondre.  
 
Je compte sur votre promptitude à réaliser ce travail urgent.  
 
        Alain Cendière 

    Chef du service sécurité 
 

 
 
QUESTIONS QUI DEMANDENT UNE REPONSE URGENTE :  
 
A partir de la narration qui vous est fournie et de votre réflexion personnelle :  
 
1- Quels sont les éléments de ce récit qui pourraient servir à rendre compte ? Soulignez-les et 

repérez-les par une lettre de rencontre (a, b, c…). Présentez ces éléments dans tableau 
dans un ordre qui vous semble cohérent : 1ère colonne « éléments », deuxième « contenu 
attendu ». 

 
2- Quelles suites peuvent exister à cette affaire sur le plan juridique et administratif ? 

Justifiez votre réponse.  
 
3- En fonction de vos réponses aux deux premières questions, proposez un questionnement 

destiné à faciliter la restitution d’événements (accidents ou incidents). 
 
4- Quel(s) document(s) devra rédiger Pierre ? Justifiez votre réponse. Vous disposez, pour 

prendre votre décision, d’exemples de documents déjà remplis. 
 
5- Précisez le rôle de chaque document qui vous est proposé. Vous utiliserez un tableau à 

deux colonnes : « nature du document », « rôle et utilisation ». .
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NARRATION 
 
La scène se passe à ROSTRENEN dans l’entreprise « Tout pour la boum », spécialisée en pyrotechnie. Elle est 
implantée dans la ZI « La Poudrière », 10 rue de Tous les Dangers.  
 
Pierre Duval est Agent de Prévention et de Sécurité. Le 24 février 2003 à 10 heures du matin, il se trouve au 
poste central de télésurveillance en compagnie d’un collègue. Il fait beau : un froid sec, habituel dans le pays en 
une telle période. Deux rondiers assurent une patrouille de surveillance. Ils sont en binôme et possèdent un 
émetteur-récepteur qui permet de joindre le Poste de Commandement. A dix heures, ils sont dans l’entrepôt de 
l’entreprise, à l’opposé par rapport à Pierre Duval. Le poste central, pour sa part, est situé derrière un lieu 
d’accueil ouvert au public, à l’entrée des infrastructures. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
lorsque survient une personne affolée qui pénètre, sans frapper, dans le bureau, en criant :  
- Venez vite… Venez vite ! Ils l’ont tué ! 
 
Pierre Duval, un peu surpris, tente d’obtenir plus de détails :  
 
- Calmez-vous ! Je m’occupe de cette affaire mais j’ai besoin de connaître plus de détails. D’abord expliquez 

ce qui s’est passé et où ça s’est passé… 
- C’est au magasin… J’étais en train de passer une commande à votre commercial. Une camionnette bleue 

s’est arrêtée juste devant. Trois types sont rentrés. Ils ont gueulé sur votre employé à cause d’une livraison 
qui aurait dû être faite il y a un mois. Après avoir dit pourquoi ils venaient, ils n’ont pas laissé le temps à 
votre commercial de s’expliquer. Il en a pris plein la tronche et même à terre, les trois gars continuaient de le 
frapper. J’ai pris peur mais ils m’ignoraient totalement. Ils sont repartis comme ils étaient venus.  

 
Pierre s’adresse à son collègue :  
- Bon, Jean, j’y vais. Je prends la trousse de premiers secours et un talkie-walkie. Tu sais qui est le 

commercial de service aujourd'hui ?  
- C’est André Lucas !  
- OK ! Vous me montrez où est le collègue, dit Pierre en s’adressant au visiteur. 
 
Les deux personnes se dirigent vers le magasin. André Lucas est au sol. Il a beaucoup de sang sur le visage et sur 
les mains. Il est inconscient. Après avoir vérifié la respiration et les pulsations, Pierre tente de le faire réagir 
durant quelques secondes. En désespoir de cause, il appelle le P.C. :  
- Tu avertis les flics et le SAMU. André est inconscient. Il respire sans gène apparente et ses pulsations me 

semblent normales et régulières. J’ai peur d’un traumatisme crânien et je ne le bouge pas car je crains aussi 
des fractures diverses, en particulier aux côtes. J’attends les secours. Tu avises aussi le patron. S’il pouvait 
venir pour les constats officiels… 

 
Pierre s’accroupit près de son collègue et continue à lui parler en tentant de nettoyer le sang qui s’écoule sur le 
visage. Il vérifie la respiration et les pulsations de façon régulière. Le directeur le rejoint avant l’arrivée des 
secours, cinq minutes plus tard. Le SAMU amène André dans un matelas à dépression alors que la victime 
commence à rouvrir les yeux. La police effectue ensuite un constat rapide et relève un certain nombre de 
renseignements que Pierre s’empresse de mémoriser puis de noter.  
 
Le client est Claude Robin, habitué de la maison. La camionnette d’une couleur « bleu nuit » serait un Ford 
Transit mais le témoin n’a pas pensé à relever le numéro minéralogique. Les trois hommes n’étaient pas armés. 
Ils étaient tous vêtus de cuir : gants, blousons fermés et pantalons. Ils agissaient à visage découvert. L’un était 
brun et moustachu. Les deux autres étaient blonds et ne portaient pas de signe particulier. Tous mesuraient un 
mètre 75 environ.  
 
L’employé est pris en charge par le SAMU à 10 heures 25. La police quitte les locaux à 11 heures 25 en 
demandant au directeur de fournir un relevé des commandes non livrées. Le document est obtenu 
immédiatement auprès du service commercial.  
 
Le directeur demande alors à Pierre : 
- Vous relèverez tous les éléments importants dans cette affaire et vous envisagerez les suites possibles. 

Proposez-moi, d’ici 15 heures, un mode de restitution de ces informations.  
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 Entreprise Bernard TILLEUR Page 54 
Service Sécurité 
2, rue Saint Coppe 
72350 BRULON 
06.83.76.56.12 
 

MAIN COURANTE 
 

JOURNEE DU 30 mars 2003 
 

Prise de 
Service 

Ronde 
N° 

Heure début 
De ronde 

Heure fin 
De ronde 

Fin de 
Service Equipiers 

1 heure 
 

9 heures 
 
 

17 heures 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

9 heures 30 
12 heures 30 

15 heures 
18 heures 
21 heures 

 
 

11 heures 45 
14 heures 30 

17 heures 
19 heures 
23 heures 

9 heures 
 
 
 

17 heures 
 

1 heure 

Jean Flam et son 
équipe 
Job Serve et son 
équipe 
 
Rébecca Rediac et son 
équipe 

 
OBSERVATIONS : 
1- Dressé observations au jeune Yakle FHOUT, né le 18 mars 1990, domicilié 5 rue des 

Braises, pour projections répétées de ballons sur la pelouse de l’entreprise, à l’intérieur 
d’un lieu protégé (agents chargés de télésurveillance à 8 heures 10). 

 
2- Alarme colis douteux quai 3 : évacuation de l’entreprise entre 9 heures 45 et 11 heures 45 

(ronde 1). Un rapport précis sera rédigé. Le colis ne contenait que des vêtements. 
 
3- Deux extincteurs à réviser : A13 pour date de vérification trop ancienne et C23 pour 

appareil non inutilisable (ronde 2). 
 
4- Trouvé manteau de femme, bleu. Dans la poche gauche : un porte-monnaie noir garni 

d’une somme de 45 euro. Ensemble déposé dans le bureau du chef de service (ronde 2). 
 
5- Remarques faites à deux ouvriers surpris consommant des boissons alcoolisées dans les 

vestiaires. Il s’agit de récidivistes. Un constat est dressé (ronde 3). Personnes en cause : 
Yves ROGNE et James BONVIN. Il était 15 heures 30 (pause). 

 
6- Par la grille principale de l’entreprise, un chien errant a pénétré dans l’enceinte. Son 

intrusion a donné lieu à une poursuite sur le parking, aboutissant à la capture et à 
l’expulsion de l’intrus (ronde 3 à 16 heures 30). 

TELESURVEILLANCE + CHIENS 
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Entreprise Bernard TILLEUR 
Service Sécurité 
2, rue Saint Coppe 
72350 BRULON 
06.83.76.56.12 
 

 Job SERVE 
 Agent de Prévention et de Sécurité 
 
 A 
 Monsieur Alain Cendière 
 Chef du Service Sécurité 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
Je viens d’achever la vérification des systèmes de protection contre l’incendie, et en 
particulier celle des extincteurs. J’ai porté une attention toute particulière à deux éléments :  
 
- les dates (de vérification et de rechargement), 
- le fait que les matériels soient ou non en état de fonctionnement.  
 
Sur les cinquante-quatre appareils vérifiés, seuls deux donnent lieu à des remarques 
particulières :  
 
• A13 implanté dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment administratif : date de 

vérification trop ancienne. 
• C23 implanté face à la chaîne de production « cartonnage » : vide et dégoupillé. 
 
Dans les deux cas, il s’agit d’extincteurs à poudre de modèle médian.  
 

 Fait à BRÛLON, le 25 mars 2003 
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Entreprise Bernard TILLEUR 
Service Sécurité 
2, rue Saint Coppe 
72350 BRULON 
06.83.76.56.12 
 

             Job SERVE 
 Agent de Prévention et de Sécurité 
 
 A 
 Monsieur Alain Cendière 
 Chef du Service Sécurité 
 
 
 

RAPPORT 
 
 
Alors que j’effectuais une ronde en compagnie de J. MELFEU, stagiaire, j’ai découvert, le 25 
mars 2003, à 9 heures 30, un paquet suspect, sur le quai de livraison numéro 3. 
 
Il était emballé de papier kraft marron, ne portait aucune marque ou information permettant 
d’identifier sa nature, sa provenance, son contenu. En votre absence, et compte tenu de 
l’urgence, j’ai décidé de faire évacuer le secteur et d’aviser le service de déminage.  
 
L’évacuation s’est déroulée sans incident, selon les plans applicables dans notre 
établissement. Les services de secours sont intervenus quinze minutes après mon appel. Le 
colis ne contenait que des vêtements et effets divers. Selon les informations recueillies auprès 
des magasiniers, il était sans doute la propriété d’un client qui l’aurait oublié lors de 
l’aménagement de son coffre de voiture en vue d’un chargement.  
 
Les services ont repris un fonctionnement normal à 11 heures 45.  
 
Afin d’éviter de tels incidents, je suggère de ne pas laisser une personne étrangère effectuer 
une opération de chargement ou de déchargement en toute autonomie, hors de la présence 
d’un membre de l’équipe.  
 
 Fait à Brûlon, le 25 mars 2003 
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Entreprise Bernard TILLEUR 
Service Sécurité 
2, rue Saint Coppe 
72350 BRULON 
06.83.76.56.12 
 
 
 
 

CONSTAT 
 

NOM DE L’AGENT Job SERVE et Al HARM 
FONCTION EXERCEE 
DANS L’ENTREPRISE 

APS 

CADRE DE LA MISSION  Ronde 
DATE ET HEURE 25 mars 2003 à 15 heures 30 
LIEU Vestiaires B des ateliers 

PERSONNES CONCERNEES 
(indiques à quel titre et où les joindre dans 
l’exposé des faits) 
 
 
 

Yves ROGNE 
James BONVIN 

 
LES FAITS :  
 
Après plusieurs remarques sur le même sujet durant ces dernières semaines (cf. main courante 
des 8 janvier, 12 janvier, 15 janvier, 20 janvier, 5 février, 8 février, 12 février, 20 février, 15 
mars) nous avons à nouveau surpris, lors d’une ronde, Yves ROGNE et James BONVIN 
consommant des bières au rhum.  
 
Quatre bouteilles vides étaient au sol. Chaque individu en avait une, à demi pleine, entre les 
mains.  
 
Il est probable que des cartons existent dans les casiers individuels mais l’injonction d’ouvrir 
ces casiers n’a pas été suivie d’effet. Par contre, nos remarques ont entraîné une série 
d’injures à notre encontre, dont étaient témoins de nombreux employés (c’était l’heure de la 
pause).  
 
Il est à noter que le contremaître se plaint régulièrement de l’attitude de ces deux ouvriers à 
partir de 16 heures : manque de travail, gestes imprécis, problèmes d’élocution, irascibilité… 
 
 Fait à Brûlon, le 25 mars 2003 
 
 
 
 
 
 
TRANSMIS A : Monsieur Alain CENDIAIRE – Chef du Service « Sécurité » 
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CORRIGE 
 
QUESTIONS QUI DEMANDENT UNE REPONSE URGENTE :  
 
A partir de la narration qui vous est fournie et de votre réflexion personnelle :  
 
Quels sont les éléments de ce récit qui pourraient servir à rendre compte ? Soulignez-les et repérez-les par 
une lettre de rencontre (a, b, c…). Présentez ces éléments dans tableau dans un ordre qui vous semble 
cohérent : 1ère colonne « éléments », deuxième « contenu attendu ». 
 
 

La scène se passe à ROSTRENEN dans l’entreprise « Tout pour la boum », spécialisée en 
pyrotechnie. Elle est implantée dans la ZI « La Poudrière », 10 rue de Tous les Dangers.  
 
Pierre Duval est Agent de Prévention et de Sécurité. 
Le 24 février 2003 à 10 heures du matin, …  
 
une personne affolée pénètre dans le bureau… 
C’est au magasin… Une camionnette bleue s’est arrêtée. Trois types sont rentrés... votre 
commercial en a pris plein la tronche et même à terre, les trois gars continuaient de le frapper.  
C’est André Lucas !  
 
 Il est inconscient.  
Tu avertis les flics et le SAMU.  
Le client est Claude Robin, habitué de la maison. 
 La camionnette d’une couleur « bleu nuit » serait un Ford Transit mais le témoin n’a pas pensé à 
relever le numéro minéralogique. Les trois hommes n’étaient pas armés. Ils étaient tous vêtus de 
cuir : gants, blousons fermés et pantalons. Ils agissaient à visage découvert. L’un était brun et 
moustachu. Les deux autres étaient blonds et ne portaient pas de signe particulier. Tous mesuraient 
un mètre 75 environ.  
L’employé est pris en charge par le SAMU à 10 heures 25.  
La police quitte les locaux à 11 heures 25  
 

ELEMENTS CONTENUS 
a- Identification de l’entreprise Nom, adresse, activités 
b- Identification du rapporteur Nom, Prénom, fonction 
c- Date et heure des faits Jour, mois, heure et minutes de façon précise 
d- e- h- i- Les faits  Narration des faits : personnes en cause, qualité 

(témoins, agresseurs, victimes), nature de 
l’incident/accident (agression physique ici) 

f- g- Prise de décision face aux faits constatés Appel à secours extérieurs ici 
j- Fin de l’alerte. Reprise des activités normales après départ des secours 

 
 
 
Quelles suites peuvent exister à cette affaire sur le plan juridique et administratif ? Justifiez votre réponse. 
 
Pour que la victime soit prise en charge à 100 %, il faut que la qualification « accident du travail » soit reconnue.  
L’employé est en droit de porter plainte contre X, ainsi que le chef d’entreprise. 
La police pourra effectuer des « suppléments d’enquête » et venir questionner les témoins, voire consulter les 
différents registres et documents relatifs à cette affaire (main courante, constat, compte rendu ou rapport de 
l’incident). Un juge d’instruction pourra également être désigné et avoir les mêmes demandes en vue de 
poursuivre les agresseurs avec un maximum d’efficacité.  
 
 

a 
 
 
b 
c 
 
d 
 
 
e 
 
f 
g 
h 
i 
 
 
 
 
j 
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En fonction de vos réponses aux deux premières questions, proposez un questionnement destiné à faciliter 
la restitution d’événements (accidents ou incidents). 
 
On pourrait utiliser une démarche basée sur la méthode CQQCOQP :  

- Comment ? Comment est-ce arrivé ? 
- Quoi ? Incident ou accident de quelle nature (agression, accident, incident…) ?  
- Quand ? A quelle heure, quel jour ? 
- Combien ? d’agresseurs, de victimes, de témoins, de dégâts ?  
- Où ? Lieu exact où les faits se sont déroulés.  
- Qui ? Identification précise des personnes en cause  
- Pourquoi ? Cause apparente du dysfonctionnement. 

 
Quel(s) document(s) devra rédiger Pierre ? Justifiez votre réponse. Vous disposez, pour prendre votre 
décision, d’exemples de documents déjà remplis. 
 
Pierre devra compléter le registre dit de main-courante. Il devra aussi rédiger un constat. Eventuellement, il 
pourra aussi rédiger un compte rendu des faits.  
 
 
 
Précisez le rôle de chaque document qui vous est proposé. Vous utiliserez un tableau à deux colonnes : 
« nature du document », « rôle et utilisation ».  
 

NATURE DU DOCUMENT ROLE ET UTILISATION 

Main courante C’est un document qui fait état de tous les incidents ou accidents qui émaillent 
un service de surveillance, heure par heure.  

Compte rendu C’est un document qui raconte à la hiérarchie ce qui s’est passé de façon la 
plus objective possible, sans entrer dans des détails inutiles. 

Rapport C’est un document qui reprend tous les éléments du compte rendu mais qui 
ajoute des propositions, des aides à la prise de décision par la hiérarchie. 

Constat 
C’est un document qui devrait être rédigé par une personne ayant autorité 
(huissier par exemple) pour faire la preuve juridique d’événements qui se sont 
déroulés. 
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SYNTHESE 
 
I : QUESTIONS A SE POSER (A POSER) LORS D’UN INCIDENT OU D’UN ACCIDENT : 
 

QUESTIONS CONTENUS ATTENDUS 

Combien ? 

 
 
 
 

Qui ? 

 
 
 
 
 

Où ?  

Quand ?  
 

Pourquoi ?  
 

Comment ?  
  

Quoi ?   
 

NB : Cette méthode, dite du CQQCOQP n’est pas à suivre obligatoirement dans l’ordre indiqué ci-dessus. 
 
 
II : LES DOCUMENTS A REDIGER POUR RENDRE COMPTE :  
 

 Compte rendu Rapport Main courante Constat 

Qui : 
- Rédige ?  
- Signe ?  

    

Comment ?  
    

Quand ?  
    

Où ?  
    

Pour qui ? (destinataires(s)) 

    

Formes particulières 
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SYNTHESE (CORRIGE) 
 
I : QUESTIONS A SE POSER (A POSER) LORS D’UN INCIDENT OU D’UN ACCIDENT : 
 

QUESTIONS CONTENUS ATTENDUS 

Combien ? 
- De victimes, 
- De dégâts, 
- … 

Qui ? 

Personnes en cause :  
- Nom, 
- Prénoms, 
- Adresse, 
- Nature (victime, témoin, auteur). 

Où ? Lieu exact et nature (bureau, atelier, extérieur…) 

Quand ? - Jour 
- Heure précise de toutes les étapes de l’événement.  

Pourquoi ? - Cause apparente 
- Selon qui ?  

Comment ? Quel est l’élément déclencheur ?  
Quels critères permettent de le penser ?  

Quoi ?  Nature de l’incident ? 
 

NB : Cette méthode, dite du CQQCOQP n’est pas à suivre obligatoirement dans l’ordre indiqué ci-dessus. 
 
 
II : LES DOCUMENTS A REDIGER POUR RENDRE COMPTE :  
 

 Compte rendu Rapport Main courante Constat 

Qui : 
- Rédige ?  
- Signe ?  

    

Comment ?  
Après enquête  Après enquête Après avoir pris 

connaissance des 
faits 

Après enquête 

Quand ?  
Délais assez longs Pas obligatoire 

donc pas de délais 
Dès les faits Dans un délai de 

24 à 48 heures 

Où ?  
Service sécurité Service sécurité Service Sécurité Service sécurité 

Pour qui ? (destinataires(s)) 

Hiérarchie 
immédiate 

Hiérarchie 
décisionnelle 

Le service  Utilisation 
possible par les 
assurances, la 
justice, la sécurité 
sociale, la police, 
la gendarmerie… 

Formes particulières 

Enumération des 
faits 

Enumération des 
faits avec conseils 
liés à la prise de 
décision 

Forme succincte, 
non normalisée 
(habitudes de la 
maison) 

Enumération de 
tous les éléments 
sur un imprimé 
prévu 

 
 

Agent de Prévention et de Sécurité de service au moment des faits 
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CONTRAT 

NOM :  CLASSE :  
POLE : Communication  DATE :  
COMPETENCES : 
Vous devez être capable de :  
- Recueillir toutes les informations sur un incident ou un accident  
- Choisir un type de compte rendu en fonction de son utilisation possible ultérieurement. 
 
 
 
DONNEES 

- Le contrat 
- Une situation professionnelle 
- Un cas à traiter 

 
TRAVAIL A FAIRE 
1- Complétez le tableau de proposition de support de compte-rendu en fonction des cas décrits. 
2- Relevez les éléments qui doivent faire l’objet d’une restitution, précisez le destinataire et la nature du 

document à rédiger. 
 
CONDITIONS DE REALISATION 
• Travail autonome : OUI – NON 
• Travail individuel ou en groupe de ___ personnes 
• Durée : 30 MINUTES 
• Matériel autorisé : aucun 
 
• Documentation autorisée : aucune 
 
 
 

CRITERES DE VALIDATION TOLERANCES + / - OBSERVATIONS 
REMEDIATION 

Recueillir des informations sur un 
incident ou un accident :  

- Toutes les 
informations ont été 
recueillies 

- Seules les 
informations utiles l’ont été. 

 
 
Choisir un type de document pour 
rendre compte  

- choix cohérent 
- Justification correcte 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aucune tolérance 
 
On accepte une information 
non primordiale 
 
 
 
Aucune tolérance sur choix. 
Orthographe et expression 
sur justification  

  

OBJECTIFS PERSONNALISES : 
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EVALUATION 
 
Vous travaillez en qualité d’APS dans l’entreprise Annie MASSION, transporteur spécialisé dans les matières 
dangereuses. Les services qui existent concernent l’administration, le stockage, la réception, l’expédition, la 
sécurité. Dans ce dernier cas le rôle consiste à surveiller les entrées/sorties, effectuer des rondes, gérer les 
incidents et accidents, prévenir. 
 
1- Vous devez faire un relevé des incidents et accidents survenus durant le dernier trimestre ainsi que de la 

façon d’en rendre compte. Complétez le tableau ci-dessous.  

N° INCIDENT/ACCIDENT 

C
om

pt
e 

re
nd

u 

R
ap

po
rt

 

M
ai

n 
co

ur
an

te
 

C
on

st
at

 

Justification de la 
réponse 

1 Intrusion d’un visiteur étranger, de nuit, 
dans les couloirs. Personne interceptée, 
aucun dégât apparent. Il s’agit d’un SDF 
qui cherchait un lieu où dormir. 

     

2 M. Durand, employé en magasinage, est 
surpris à fumer en zone dangereuse. Il a 
déjà été l’objet d’une remarque pour cette 
infraction (récidiviste). 

     

3 Bagarre entre deux employés à la porte de 
l’établissement. L’agression demeure 
verbale et cesse par l’apparition de l’APS. 

     

4 Un incendie accidentel (cafetière restée 
sous tension) a lieu au secrétariat. Il est 
maîtrisé par l’APS mais il y a des dégâts 
(bureaux et classeurs). 

     

5 Un matériel est défaillant en zone 
« atelier ». Il s’agit d’un extincteur qui a 
été dégoupillé et vidé de son contenu. 

     

6 Un liquide polluant a été déversé dans la 
cour de chargement à la suite d’un 
accident. Les services de sécurité ont été 
alertés.  

     

7 Une alerte à la bombe a été déclenchée 
par un appel téléphonique externe. 

     

8 Un chauffeur extérieur à l’entreprise a été 
blessé légèrement lors du chargement de 
son camion par un chariot élévateur qui 
reculait. Il serait bon d’interdire l’accès au 
quai durant les manœuvres. 

     

9 L’entreprise a été évacuée à la suite du 
renversement d’un camion chargé 
d’ammoniaque, lors de son entrée dans la 
cour (mise en application du plan 
particulier). 

     

10 Un employé du service de la paye est 
agressé par un employé en magasinage à 
la suite d’une contestation de bulletin de 
salaire. La personne agressée bénéficie 
d’un arrêt de travail de huit jours. Une 
note de la direction s’impose pour éviter 
de telles conduites, inadmissibles. 

     

 
 
2- En fonction de l’incident relaté ci-dessus en numéro 10, indiquez les éléments qui feront l’objet d’une 

restitution. Précisez le destinataire et la nature du document à rédiger. Justifiez vos propositions.  
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EVALUATION (CORRIGE) 
 
Vous travaillez en qualité d’APS dans l’entreprise Annie MASSION, transporteur spécialisé dans les matières 
dangereuses. Les services qui existent concernent l’administration, le stockage, la réception, l’expédition, la 
sécurité. Dans ce dernier cas le rôle consiste à surveiller les entrées/sorties, effectuer des rondes, gérer les 
incidents et accidents, prévenir. 
 
1. Vous devez faire un relevé des incidents et accidents survenus durant le dernier trimestre ainsi que de la 

façon d’en rendre compte. Complétez le tableau ci-dessous.  

N° INCIDENT/ACCIDENT 

C
om

pt
e 

re
nd

u 

R
ap

po
rt

 

M
ai

n 
co

ur
an

te
 

C
on

st
at

 

Justification de la 
réponse 

1 Intrusion d’un visiteur étranger, de nuit, 
dans les couloirs. Personne interceptée, 
aucun dégât apparent. Il s’agit d’un SDF 
qui cherchait un lieu où dormir. 

  X  

Incident mineur 

2 M. Durand, employé en magasinage, est 
surpris à fumer en zone dangereuse. Il a 
déjà été l’objet d’une remarque pour cette 
infraction (récidiviste). 

(X)  X X 

Incident qui se reproduit : 
- Compte rendu avise la 

hiérarchie 
- Constat = action 

3 Bagarre entre deux employés à la porte de 
l’établissement. L’agression demeure 
verbale et cesse par l’apparition de l’APS. 

  X  
Incident mineur 

4 Un incendie accidentel (cafetière restée 
sous tension) a lieu au secrétariat. Il est 
maîtrisé par l’APS mais il y a des dégâts 
(bureaux et classeurs). 

(X)  X X 

- Assurance = Constat 
- Compte rendu avise la 

hiérarchie 

5 Un matériel est défaillant en zone 
« atelier ». Il s’agit d’un extincteur qui a 
été dégoupillé et vidé de son contenu. 

  X  
Travail routinier 

6 Un liquide polluant a été déversé dans la 
cour de chargement à la suite d’un 
accident. Les services de sécurité ont été 
alertés.  

  X X 

Contat = risque de suites 
judiciaires 

7 Une alerte à la bombe a été déclenchée 
par un appel téléphonique externe.   X  Incident mineur si pas de 

suite… 
8 Un chauffeur extérieur à l’entreprise a été 

blessé légèrement lors du chargement de 
son camion par un chariot élévateur qui 
reculait. Il serait bon d’interdire l’accès au 
quai durant les manœuvres. 

 X X X 

Constat = assurances 
Rapport pour conseils dans 
la gestion 

9 L’entreprise a été évacuée à la suite du 
renversement d’un camion chargé 
d’ammoniaque, lors de son entrée dans la 
cour (mise en application du plan 
particulier). 

  X X 

Constat = assurances 
 

10 Un employé du service de la paye est 
agressé par un employé en magasinage à 
la suite d’une contestation de bulletin de 
salaire. La personne agressée bénéficie 
d’un arrêt de travail de huit jours. Une 
note de la direction s’impose pour éviter 
de telles conduites, inadmissibles. 

X  X X 

Constat = suites 
(assurances et plainte) 
Rapport : conseil dans la 
gestion 
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2. En fonction de l’incident relaté ci-dessus en numéro 10, indiquez les éléments qui feront l’objet d’une 
restitution. Précisez le destinataire et la nature du document à rédiger. Justifiez vos propositions.  

 
DOCUMENTS A REDIGER :  
• La main courante : elle fait état du déroulement de la surveillance et de tous les incidents/accidents 

survenus. Elle reste dans le service, à la disposition de tout contrôleur externe ou interne, mandaté ou 
accepté par la direction.  

• Le constat : il fait état des faits et permet d’identifier les lieux, la nature de l’incident/accident, les personnes 
en présence. Il est destiné à faire la preuve de ce qui s’est passé pour une action exercée par les assurances, 
une plainte en justice par la victime… La reconnaissance de l’accident du travail… 

• Le rapport : il reprend les faits mais il fournit en outre des conseils à la direction pour éviter le 
renouvellement de tels faits.  

 
ELEMENTS QUI FERONT L’OBJET DE LA RESTITUTION :  
 Main courante Constat Rapport 
Nom de l’agent X X X 
Date et heure X X X 
Lieu de l’incident/accident X X X 
Noms des personnes en cause X X X 
Rôles joués par chacune de ces personnes  X X 
Nature de l’accident/incident X X X 
Conséquences (victime)  X X 
Suites éventuelles    
Conseils pour éviter le renouvellement   X 
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ANALYSE DE L’ERREUR ET REMEDIATION 

COMPETENCES CRITERES DE 
VALIDATION ERREURS POSSIBLES CAUSES REMEDES 

Aucune information  
Méconnaissance du mot 
« information » et de sa 
signification 

 

Mauvaise lecture  
Mauvaise analyse documentaire  Toutes les informations 

Il manque des informations Mauvais report sur le support, 
des informations mises en 
évidence lors de l’enquête 

 

Méthodologie de recueil 
inadaptée 

Renseignements obtenus mais 
non reportés sur le support 

 

Support mal utilisé 
Toutes les questions qui figurent 
sur le support n’ont pas été 
posées. 

 

Support incomplet Le questionnaire est incomplet  
Questionnement manque de 
structure, de logique 

 
Ont été recueillies 

Support inadapté Mauvaise compréhension de 
l’utilisation future des 
renseignements obtenus. 

 

Crainte de mal faire (manque 
d’assurance) 

 

Mauvaise compréhension voire, 
incompréhension du cas à traiter 

 Tout a été mis en évidence et 
considéré comme utile 

Difficulté à faire une différence 
entre l’essentiel et le secondaire 

 

Notion d’utilisation future mal 
dominée : à quoi vont servir ces 
informations… pour qui ? 

 

Mauvaise compréhension voire, 
incompréhension du cas à traiter 

 

Recueillir des informations sur 
un incident ou un accident 

Seulement celles qui sont utiles 

Certaines informations de base 
ont été négligées 

Difficulté à faire une différence 
entre l’essentiel et le secondaire 
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COMPETENCES CRITERES DE 
VALIDATION ERREURS POSSIBLES CAUSES REMEDES 

Un seul support a été compris et 
est connu. Il est cité à chaque 
fois 

Savoir relatif aux différents 
supports 

 

Le support proposé ne 
correspond pas au cas à traiter 

Lien entre cas et utilisation 
future du document rédigé 

 

Leçon non apprise   Aucun support n’est cité ou des 
supports non attendus par le 
correcteur sont cités (*) 

Manque de motivation  

Des synonymes sont employés 
mais pas les termes exacts (noms 
des supports)(*) 

La compréhension est bonne 
mais l’expression est incorrecte 

 

Jeu de hasard  
Incompréhension de la question 
posée 

 

Leçon non apprise  

Des croix sont placées n’importe 
où. 

Manque de motivation  
Manque d’assurance  Il y a deux croix sur un même 

ligne (on propose deux réponses) Savoir non dominé  
Manque d’assurance  
Problème de vue ?   

Choix cohérent 

Les croix ne sont pas dans des 
cases mais sur les traits Imprimé incompris au niveau de 

l’utilisation 
 

Mauvaise expression des idées 
(bonnes) : la lecture ne 
correspond pas à l’idée que 
l’auteur a voulu émettre 

Concentration,  
Réponse fournie trop vite, sans 
réfléchir 
… 

 

Savoirs non dominé  
Leçon non apprise  Idées émises non liées aux 

propositions faites Manque de motivation   

Choisir un type de document 
pour rendre compte 

Justification correcte 

Français, rédaction, 
orthographe… 

Méconnaissance des règles de 
base de la langue 

 

(*) ces erreurs devraient être impossibles compte tenu du thème à traiter. Elles sont citées pour ne pas omettre des possibilités sur d’autres cas… 
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CAP « AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE » 
 

LIVRET DE COMPETENCES 
 
 

NOM et PRENOMS : _______________________________________ 
 

LIEUX DE FORMATION : ________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
ANNEE SCOLAIRE : _______________________________________ 
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EVALUATION 1 EVALUATION 2 EVALUATION 3 

C Compétences générales Compétences opérationnelles 

D
at

e 

L
ie

u 

V
al

id
at

io
n 

D
at

e 

L
ie

u 

V
al

id
at

io
n 

D
at

e 

L
ie

u 

V
al

id
at

io
n 

OBSERVATIONS 

Recueillir toutes les informations sur :  
- la nature de l’incident 
- le lieu où il est survenu 
- les circonstances de cet incident 

          

Repérer les différents types de compte 
rendu en fonction de leur utilisation 
ultérieure (action en justice, recours en 
indemnisation auprès des assurances ou 
simple enregistrement des événements) 

          

C
1 

S’
IN

FO
R

M
ER

 

C13 Recueillir des 
informations sur un 

incident en vue de les 
consigner et de les 

transmettre 

Mémoriser les procédures de 
transmission et de stockage 

          

 
 



VOUS AVEZ DIT « PEDAGOGIE INDUCTIVE…. 
 
COMMENT ? (MODE OPERATOIRE) 
 

1- Je choisis, dans le référentiel, une compétence à faire acquérir. 
 
2- J’établis, en utilisant le tableau général des relations, quels sont les savoirs 

indispensables pour dominer la compétence choisie. 
 
3- Je monte une situation qui permettra à mes élèves de découvrir les savoirs et les 

savoir-faire et de se les approprier. 
 
4- Je présente le cours (selon une structure précise) 
 
5- J’évalue (évaluation formative ou sommative) 
 
6- Je mets en place des remèdes (une remédiation) 
 

POURQUOI ?  
 

a- Pour rendre l’élève auteur de sa formation 
 
b- Pour faire découvrir, sans apporter 
 
c- Pour amener le formé à (savoir être) :  
 

- Travailler en équipe 
 
- S’exprimer oralement et par écrit 
 
- Soutenir, défendre une idée 
 
- Reconnaître une erreur éventuelle 
 
- Rechercher et appliquer un remède 

 
QUAND ?  
 

- Tout au long de la formation 
 
- Quel que soit le cours 

 
OU ?  
 

- En classe : 
- TP 
- Cours  
 

- En entreprise 
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QUI ?  
 
TOUTE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :  

 
L’élève doit prendre conscience que, quelle que soit la matière, quel que soit le 
professeur, il est préparé à un même métier. 
 
Trans/pluri/inter disciplinarité au niveau : 
- des méthodes 
- des documents 
- des modes opératoires élaborés 

 
 
 
 
 
 

EN GUISE DE SYNTHESE 
 
LA PEDAGOGIE INDUCTIVE PERMET DE  
 
• PARTIR DE CAS CONCRETS VOIRE VECUS AFIN DE :  

• LES ANALYSER 
• EN TIRER LES SAVOIRS 
• EN TIRER DES SAVOIR FAIRE 

• TRANSFERER LES ACQUIS AINSI REALISES A D’AUTRES CAS 
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VOUS AVEZ DIT : « PEDAGOGIE INDUCTIVE »…. 
 
POURQUOI ?  
REFERENTIEL = Base de tout travail pédagogique en enseignement professionnel. 
 

 
 RAP 

REFERENTIEL DES 
ACTIVITES  
PROFESSIONNELLES 
(constatées, vécues) 

REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

COMPETENCES 

SAVOIRS ASSOCIES 

TABLEAU DES RELATIONS 

REGLEMENT D’EXAMEN 

RELATIONS AVEC ENTREPRISES 

TABLEAU DES EPREUVES 

CONTENUS DES EPREUVES 

COMPETENCES/SAVOIRS 

NATURE, DUREE, 
COEFFICIENT, FORME 
(ponctuelle, orale écrite, 
pratique, ou CCF) 

ETRE CAPABLE DE  
SAVOIR FAIRE 

CONNAISSANCES 
QUI DECOULENT 
DES COMPETENCES 

LIENS ENTRE 
COMPETENCES ET 
SAVOIRS ASSOCIES 

DEFINITION DES 
ATTENTES LIEES A 
LA FORMATION EN 
ENTREPRISE 

DEROULEMENT SELON LA 
FORME 

RELATIONS PAR UNITE 
(Très utiles pour concevoir des 
sujets ou des évaluations) 
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PEDAGOGIE DEDUCTIVE 
 

I : QUE DIT MON « PROGRAMME » 
 
S5 TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

CONNAISSANCES LIMITES 
53 – Techniques de communication écrite 
• Compte rendu, rapport, main courante, constat 
 
• Formulaires, imprimés 

Assimiler les règles particulières de rédaction d’un 
compte rendu ou d’un rapport en fonction de son 
utilisation ultérieure. 
Comprendre l’importance du remplissage correct d’un 
formulaire en cas d’enquête ou procédure ultérieure. 

 
II : COMMENT TRAITER CE PROBLEME :  
1- De façon préalable, lors de ma préparation de cours :  

- Je vais rechercher les définitions de différentes termes qui constituent l’essentiel de la leçon.  
- Je vais rechercher un mode de questionnement en vue de réaliser une enquête préalable à la 

rédaction. 
2- Lors du cours je vais :  

- Fournir ces renseignements dont on prendra connaissance en commun.  
- Demander aux élèves de mettre en application ces acquis.  

3- Lors de l’évaluation, je vais fournir un cas à traiter, en fournissant le temps et en indiquant que ce travail 
sera fait individuellement. 

 
III : DOCUMENTS REMIS AUX ELEVES :  
 

LE  COURS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESTITUTION D’UN INCIDENT OU D’UN ACCIDENT 

 
I : DEFINITIONS :  
 
A : LES DOCUMENTS : 
 
Pour rendre compte d’un incident ou d’un accident, il existe plusieurs types de 
documents. Tous sont établis par l’APS, dans son bureau : 
- La main courante : elle reflète, minute par minute, le déroulement d’un 

service de surveillance et les incidents qui peuvent l’émailler. 
- Le constat : il revêt un aspect officiel et laisse présager des suites judiciaires, 

administratives à l’affaire traitée. 
- Le compte rendu est un simple rappel du déroulement des faits en précisant 

les personnes en présences, les lieux, les causes, les conséquences de 
l’incident ou de l’accident. 

- Le rapport reprend les mêmes éléments que le compte rendu mais il fournit 
également des conseils pour éviter, par exemple, le retour de pareils faits. 

 
B : LES DEMARCHES : 
 
Afin de pouvoir restituer un événement, quelle que soit la forme du document que 
l’on choisira de compléter, il faut poser ou se poser un certain nombre de 
questions :  
1- Où a eu lieu l’incident/l’accident. 
2- Quelles sont les personnes en cause et à quel titre (témoins, victimes, 

agresseurs). 
3- Quel jour et à quelle heure le problème a-t-il pris naissance ?  
4- Quelles sont les causes apparentes ?  
5- Quelles sont les conséquences visibles ? (dégâts, victimes). 
6- Quelles sont les conséquences envisageables ? (action en justice, suite auprès 

des assurances, de la sécurité sociale…). 



Claude-Paul PADRONI – Page 29/30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEROULEMENT DU COURS : 
 
1- Distribution du polycopié (ou ouverture du livre à la page prévue) 
2- Lecture par un élève volontaire du savoir. 
3- Reformulation, débat visant à approfondir, à faire en sorte que tout le monde comprenne la même chose. 
4- Lecture par un élève du cas d’application.  
5- Organisation d’une recherche (soit collective, soit par deux, soit individuelle) 
6- Mise en commun (oralement ou par passage au tableau ou au rétroprojecteur). 
 

EVALUATION 
Remise du document ci-dessous ; lecture individuelle ; le prof demande s’il a besoin d’informations 
complémentaires… Les élèves exécutent le travail dans les conditions fixées.  
 
 
Vous disposez de 30 minutes, en toute autonomie, de façon individuelle et sans aucun document autre. 
 
Etablissez le questionnaire qui permettra de rédiger le document de restitution de l’incident ci-dessous.  
Rédigez des réponses plausibles. 
Proposez un type de document pour cette restitution.  
 
CAS :  
Vous êtes employé au service de sécurité de l’imprimerie du Centre, à Rostrenen, au centre de télésurveillance. 
Vous apercevez deux personnes qui se battent dans l’atelier de finition. L’une d’elles, blessée au visage, va subir 
un arrêt de travail de 8 jours (Invalidité Temporaire de Travail).  
 
BAREME :  
Questionnaire   /7 
Réponses          /7 
Document         /3 
Justification…. /3 
 
 

II : APPLICATIONS :  
 
A partir des éléments connus (cf. I), indiquez ci-dessous : 
- Auprès de qui vous allez conduire l’interrogatoire d’enquête. 
- Les questions que vous allez poser et les éléments que vous devrez faire 

figurer sur la restitution. 
- Le type de document que vous utiliserez pour rendre compte. 
 
Dans votre entreprise, une personne se blesse dans l’atelier « bois » en dehors 
des heures de travail, en utilisant une scie circulaire.  
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                                                                                           Contrôle du 30 mars 2003 
 
                                                  TECHNIQUES DE COMMUNICATION ECRITE 

NOTE :  
 
         06/20 
 

 
 
INSUFFISANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Questionnaire :  
• Qui c’est qui a cogné le premié ?  
• Pourquoi qu’elle a eu lieu la bagarre ? 
• Quand c’est que ça a commencer ?  
• S’il a mal et qu’il veut les pompiers ou un médecin ? 
• Qu’est-ce qu’on peut faire pour régler le problème sans faire des vagues… 
 
2- Réponses entendues : 
• Durand il a tapé le premié. 
• Parce que Duval lui a dit que sétait un « couillon ». 
• Après avoir bu une bière ensemble. 
• J’ai vachement  mal et j’veux le SAMU. 
• J’te file cent bals et tu dis rein au chef. 
 
3- Document 
La main courante. 
 
4- Justification  
Il n’y a pas trop de précisions dessus. On peut être en accord avec notre travail sans 
donner des copains qui risque d’éte  virés.  

 
 


