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TITRE : L’INTRUSION 
OBJECTIF PEAGOGIQUE : Rendre le stagiaire capable d’intervenir en binôme sur une intrusion 
 

TRAITEMENT DU COURS PAR QUATRE PEDAGOGIES DIFFERENTES 
 
I : PEDAGOGIE DEDUCTIVE :  
Le formateur va transmettre :  

- La définition, les caractéristiques, la législation  
o Sur le binôme 
o Sur l’intrusion 

- Le mode opératoire de la gestion de l’intrusion par le binôme :  
o Repérage 
o Alerte 
o Intervention 
o Accueil secours 
o Compte-rendu 

Le cours consiste, pour le formateur, à :  
- Transmettre le savoir  

o Exposé par le formateur 
o Lecture d’un polycopié 

- Animer un jeu de questions/réponses sur la compréhension 
- Faire mettre en application 
- Evaluer 

 
II : PEDAGOGIE INDUCTIVE :  

A- Par la devinette :  
o Remise d’un cas à traiter (intrusion) 
o Recherche de solutions applicables  

 Par 2 ou 3 
 En commun (attention au volontariat seul) 
 Individuellement 

o Mise en commun :  
 Exposé par le correcteur choisi durant la recherche (suivi) 
 Débat visant à compléter, modifier, valider la proposition 
 Prise de notes individuelles 

o Test de la solution retenue 
o Evaluation et remédiation éventuelle en vue d’aboutir à une solution valable 
o Synthèse  

 L’intrusion : définition (savoir) 
 Comment faire face à une intrusion (savoir-faire ou mode opératoire) 

B- Par l’erreur :  
o Visualisation d’un film présentant une mauvaise intervention sur intrusion (ou 

description sur papier) 
o Recherche et analyse des erreurs 

 Par 2 ou 3 
 En commun (attention au volontariat seul) 
 Individuellement 

o Mise en commun en vue de définir les remèdes et la bonne solution  
 Exposé par le correcteur choisi durant la recherche (suivi) 
 Débat visant à compléter, modifier, valider la proposition 
 Prise de notes individuelles 

o Test de la solution retenue 
o Synthèse  

 L’intrusion : définition (savoir) 
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 Comment faire face à une intrusion (savoir-faire ou mode opératoire) 
C- Par l’exemple :  

o Visualisation d’un film présentant la bonne démarche (ou description sur papier) 
o Recherche en vue d’analyser à l’aide d’un questionnaire, d’un tableau ou d’un 

schéma à compléter : caractéristiques, étapes, gestes techniques 
 Par 2 ou 3 
 En commun (attention au volontariat seul) 
 Individuellement 

o Mise en commun en vue de définir les remèdes et la bonne solution  
 Exposé par le correcteur choisi durant la recherche (suivi) 
 Débat visant à compléter, modifier, valider la proposition 
 Prise de notes individuelles 

o Synthèse  
 L’intrusion : définition (savoir) 
 Comment faire face à une intrusion (savoir-faire ou mode opératoire) 

 
REMARQUES SUR LA DEMONSTRATION :  

- Elle est utilisable dans tous les cas.  
- Elle peut être réalisée par :  

o Le formateur (qui fournit alors le savoir) 
o Un stagiaire avec correction des erreurs par le groupe 
o Un tiers inconnu du groupe (en particulier sur un film) 
o Elle peut aussi être élaborée collectivement, étape par étape, après réflexion sur les 

problèmes à résoudre 
 

EVALUATION FORMATIVE 
 

- Reprise, sous la forme de « compétences » de l’objectif pédagogique annoncé : 
transformation de « rendre le formé capable d’intervenir en binôme sur une intrusion » en 
« le formé est-il capable d’intervenir en binôme sur une intrusion ? » 

- Définition du cadre de l’exercice : entreprise industrielle ou commerciale, lieu précis (voiture 
sur un parking, locaux commerciaux, réserves….), environnement  

- Définition des conditions de l’intervention : conditions matérielles, humaines, 
environnementales 

- Analyse de la compétence à évaluer pour définir les critères de validation (reprise du mode 
opératoire) 

o Repérage 
o Alerte 
o Intervention 
o Compte-rendu 

Avec précision sur chaque critère et remédiation prévisionnelle si non atteinte 
- Elaboration de la grille d’évaluation 
- Réalisation du TP par les formés 
- Evaluation, détermination des erreurs et de la façon d’y remédier (autoévaluation, 

évaluation par le formateur ou double évaluation avec échanges sur le travail fourni) 
- Mise à jour du livret de compétences 


