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“La$sensibilisation$du$public$est$un$facteur$clé$dans$la$réduction$
des$risques$de$catastrophe”

UNISDR'( Bureau'des'Nations'unies'pour'la'réduction'des'risques'de'catastrophes

Avantages de l'utilisation de visuels pour la communication des risques:
• aide à comprendre et penser
• aide à se rappeler le contenu
• rend l'information plus réaliste
• clarifie les concepts abstraits
• aide à contextualiser les faits

La communication des risques doit être efficace
Les études sont globalement réalisées en « laboratoire », elles ne se
concentre que peu sur l’impact potentiel des campagnes (multi(risques).
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• Comment réaliser une étude sur une campagne multi(risques réelle?

• Quels moyens visuels utiliser?

• Comment tester l’efficacité?

Source:(EOST

Vallée de l’Ubaye(France)
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Approche de recherche active
(> Développée avec les acteurs locaux
(> Utile pour la communauté et pour la science

“It$is$necessary$to$empower$
local$authorities$and$local$
communities$to$reduce$
disaster$risk”$Report'on'
Sendai'(PreventionWeb)
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1) Détermination du contexte local de communication des risques et
des possibilités de recherche

Etude'préalable'
(>'Demande'de'plus'd’information
(>'Confiance'
(>'Tous'les'sujets'ont'importants

Enquête'auprès'des'gestionnaires'du'risque

(>'Variations'dans'le'niveau'de'sensibilisation
(>'outils'interactifs,'vidéos'et'photos

Consultation'des'acteurs'locaux
(>'Campagnes'précédentes'n’ont'pas'été'suffisantes
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2) Définir le public cible du projet

Consultation':

(>'Enfants'(vecteurs'd'information)
(>'Personnes'âgées'(plus'dépendants,'mais'plus'conscients?)
(>'Les'touristes'(moins'conscients?)

A'priori'des'groupes'intéressants'parce'qu'ils'sont'considérés'comme'
plus'vulnérables

Après'consultation'des'acteurs'du'tourisme'et'de'l'éducation,'il'a'été'
décidé'de'ne'pas'se'concentrer'sur'les'touristes.
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3) Détermination d'une activité spécifique de communication des
risques

Méthode'« boule'de'neige »
(>'rencontre'avec'la'directrice'de'la'bibliotheque'municipale
(>'une'exposition

Raisons'pour'créer'l'exposition

(>'Compréhension'des'buts'de'recherche
(>'Aide'pour'le'financement,'l'organisation'et'l'accès'aux'participants
(>'Une'exposition'est'un'outil'de'communication'ancré'dans'la'vie'réelle(>'
Un'cadre'parfait'pour'montrer'différents'visuels
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4) Etablir le message

Littérature,'étude'préalable'et'questions'de'recherche':'

(>'Tous'les'aspects'liés'des'risques'naturels
(>'Exemples'locaux
(>'Visuels'favorisés

Consultation':
(>'Se'concentrer'sur'les'dangers'« hydrométéorologiques »'n’est'pas'
suffisant

Collaboration':

(>'Bibliothèque:'tous'les'groupes'd'âge'doivent'être'ciblés'(niveau'de'
lecture'et'de'matériel'supplémentaire)
(>'Techniciens:'données,'images,'vidéos,'relecture'et'contacts
(>'Habitants:'photos,'vidéos'et'témoignages
(>'Scientifiques:'données'et'images
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5) Financer le projet
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Ouverte du 04.12.13 to 19.02.14
Entrée gratuite

Présentant la situation locale, 5 risques
naturels, les phénomènes et les mesures
possibles, les différents visuels:

• 15 affiches (photos, dessins, graphiques)
• Chronologie des événements (affiche et

interactive)
• Maquette d’inondation
• Sismographe
• Vidéos d'événements
• 15 vidéos de témoins
• Carte interactive (Google Earth)
• Kit d'urgence
• Activités annexes

ALERTE : Connaître les risques en
montagne, c’est y être mieux préparé
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Visiteurs
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• Variation'de'sensibilisation

(>'Pré(test'– Post(tests
Juste$avant$et$juste$après$la$visite,$un$second$postAtest

pour$les$enfants.$Echelle$de$Likert$à$5$points$ou$questions$

fermées.$$

• Satisfaction

(> enquête

Dans le postAtest

6) – 7) Tester l’exposition
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• Attractivité des pièces exposées

(> Radio(identification (RFID)

6) – 7) Tester l’exposition
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Résultats':
• La'sensibilisation'des'participants'a'augmenté'de'manière'globale

• La'sensibilisation'aux'dangers'rares'a'augmenté'et'des'idées'fausses'sur'les'
dangers'fréquents'ont'été'mises'a'jour

• Les'pièces'interactives'de'expositions'sont'les'plus'attrayantes

• L'exposition'a'agi'comme'un'proxy'pour'l'éducation'et'l'expérience

• Les'participants'étaient'très'satisfaits'de'leur'visite

6) – 7) Tester l’exposition
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8) – 9) Diffusion des résultats

• Visite dans les écoles
• Conférence publique
• Brochure
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(>'Etablir'le'partenariat':'participative?,'petite'ville,'contraintes'vs'

objectifs,'conflits'd'intérêt.'

(>'Déterminer'les'questions'de'recherche:'changement'de'plan.

(>'Equilibrer'l’expertise'et'l’autorité:'phases'de'collaboration,'présence'

continue,'gestion'des'conflits'préalables

(>'Impliquer'les'partenaires'dans'la'collection'et'l’analyse'des'données

(>'Diffuser'les'résultats

(>'utile?'

Etapes d’une approche de recherche active

Merci)de)votre)attention)!


