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Le problème posé 

• Analyse des pratiques à risque et de leur 

gestion 

 

• Quelle dynamique du système actuel ? 

Quels changements peut-on observer ?  

 

• Comment peut-on penser la gestion et la 

régulation des risques sportifs de demain ? 



 Le cadre théorique d’approche 

 Le système d’action 
individuelle 

 

 Le système de gestion 
des risques en 
montagne 

 

 Approche politique et 
culturelle 



Trois processus actifs 

2 - Analyse du 

système global 

3 -Approche poli-

tique et culturelle 

Système  

pro-sécuritaire  

et risqué 

Déclinaison 

à venir 

Le champ  

des valeurs 

Orientation 

choisie 

1 – Les cprts 

individuels 

Observatoire 

des risques ind. 

Les univers 

culturels 



… un système en équilibre relatif 

1 –   L’action risquée… 



Un système potentiellement déséquilibré 

par des forces internes (erreur trajectoire, surestimation 

 du niveau, mauvaise assurance, appui fragile,…) 



... mais aussi par des forces externes  

(chute de pierre, avalanche, météo imprévue, 

surnombre, collision,… 



Le système d’action individuelle en montagne 

Pôle  

logistique 

Pôle de l’action motrice 

Pôle sécuritaire 

Environnement d’action 



1 – 2 Observatoire national : 

accidentologie du pratiquant et 

régulation 

 

 

Réception des données nationales 

Analyse quantitative et recommandations 

Actions prophylactiques et régulatrices 

 (mémento , guide, actions préventives globales,  

recommandation aux fédérations, formations,… )  





Principe de la procédure 

 Principe : système ouvert, individualisation, 
manque de formation, baisse relative des 
structures associatives, montée des pratiques 
informelles… 

 

 Action : intervention sur le pratiquant pour le 
rendre responsable à partir d’actions préventives 
basées sur la communication et l’information. 

 

 Cadre théorique de la communication préventive 
: approche behavioriste 





1 – 3 Vers une amélioration du système 

 Passage d’une approche béhavioriste à une 
approche constructiviste. Diversification des 
actions préventives… 

 

 Et en allant plus loin, vers une approche 
constructiviste située à partir de la déclinaison 
des univers culturels de pratique. 

 

 Trois processus interactifs à intégrer : le niveau 
de pratique ; la polarité géographique et le 
territoire ; le style de pratique. 



Les explications 
 De l’un au multiple (pratiques, pratiquants, accès, 

formations,…) 

 

 D’une forme spatiale à des territoires et des 
polarités géographiques différentes 

 

 D’une culture à des cultures sportives : saisir les 
univers culturels de référence 

 

 Emergence de nouveaux comportements : 
interactivité, technologie informatique, logistique… 



A – La prise en compte des  

niveaux de pratique 



• Logistique 

 

• Action motrice 

 

• Sécuritaire 

Culture  

sportive 
Faible niveau                                         Fort niveau 

Grade 1 Grade 

2 

Grade 3 Grade 4 Grade 

5 

Grade 

6 

Parc 

aventure 

Petite 

falaise 

Grand

e 

falaise 

Course 

montagne 

Expé 

groupe 

Expé 

solo 

Technologie 

sécuritaire,  

logistique 

 et motrice 

forte 

Niveau 

intermédiaire 

Technique 

sécuritaire,  

logistique 

et motrice 

forte 

Système d’action 

(1) (6) 



Niveau et grade 1 

Technologie sécuritaire, 

 logistique et motrice 

forte - Autonomie 

individuelle faible - 

        Sensation 

Système d’action individuel, dispositions et niveau de maîtrise 

Niveau et grade 6 

Technique sécuritaire,  

logistique et motrice 

Forte. Autonomie 

 individuelle forte – 

    Dvpt de la personne 



Niveau et grade 1 

Gestion normative 
(Norme iso) 

Système d’action individuel, dispositions et niveau de maîtrise 

Niveau et grade 6 

Gestion culturelle  

(socialisation) 



B – Des territoires et des dominantes 

géographiques différentes 

Aroundoor Outdoor 



D’une nature à l’autre 

passage modernité - post-modernité - 

transmodernité 

APPN 

Moderne 

XIX - XX 

Wildoor 

 

Fin XX° - 

XXI° 

outdoor 

 

Fin XX° 

- XXI 

Aroundoor 

 

Fin XX° - 

XXI 

Indoor 

 

Fin 

XX° - 

XXI 

Alpinisme 

Randonné 

Pluri-

pratique 

Pluri- 

pratique 

Pluri- 

pratique 

Pluri- 

pratique 

Nature 

profonde 

Nature 

profonde 

Nature 

semi-

profonde 

Nature 

surface 

Nature 

décor 



INDOOR AROUND-

DOOR 

OUTDOOR WILDOOR 

A l’intérieur 

de la cité (la 

nature en 

spectacle)  

A la péri-

phérie de la 

cité dans la 

nature 

Dans la gran-

de nature (ré-

duction des 

aménage-

ments) 

Dans les 

profon-

deurs de la 

nature 

sauvage 

Cirque, 

forme, sports 

classiques; 

piscine, free 

style, parc 

aventure 

VTT station,, 

P. R., hors-

piste, canyo-

ning ludique, 

falaise… 

Alpinisme, G. 

R., kayak hte 

rivière, VTT 

rando, free 

ride, …. 

Aventures 

lointaines, 

expéditions 

trecking, … 



La vallée de la Vallouise 



OUTDOOR AROUNDOOR INDOOR WILDOOR 



Wildoor Outdoor 

Indoor 

Aroundoor 



C – Les styles de pratique 



Les hédo- 

montagnards 

Les jeunes 

 branchés 

Les 

aventuriers  

de la montagne 

Les  

dilettantes 



Les hédo-montagnards 



Effectuer un beau parcours journée 

Se lever tôt et partir en montagne, dormir 

refuge 

Partir avec un guide et en agence de voyage 

Pratiquer sur site aménagé 

Pratiquer avec association 

Pratiquer avec enfants 

Aller pour contempler 

 Randonneur, enseignant 

 Rencontre, partage, éthique, sécurité, plaisir 

 

Les hédo-montagnards 



Les aventuriers de la 

montagne 



Projet aventure d’envergure 

Effort, se surpasser 

Pratique lieux sauvages 

Immersion longue nature 

Faire bivouac, réaliser raids 

 Alpiniste, grimpeurs 

 Professionnels de la montagne 

 25-34 ans, masculin 

 Prise de risque, défi, souffrance, engagement 

 Très bon niveau 

 

Les aventuriers de la montagne 
 



Les jeunes branchés 



Pratique sports station 

Jeu de la confrontation 

Eprouver sensations 

Réaliser performance 

 Etudiants, 15-24 ans 

 Sports classiques, structures artificielles 

 VTT intense, activités aquatiques 

 Bon niveau 

 Peur, vitesse, compétition, technique, transgression 

Les jeunes branchés 



Les dilettantes 



• Aller en montagne pour prendre le temps de 

respirer et de se reposer. 

• Partir en montagne pour contempler les paysages 

et observer la faune et la flore. 

• Pratiquer sport station  

 Professions intermédiaires 

 Employés, ouvriers, féminin 

 Un peu de pratiques, repos, détente 

 Niveau confirmé, débutant 

 45 ans et plus, 3 enfants, marié 

Les dilettantes 



Les hédo- 

montagnards 

Les jeunes 

 branchés 

Les 

aventuriers  

de la montagne 

Les  

dilettantes 

Vision et culture du risque différentes 



D – Les sites de pratique :  

un marquage culturel 



 Professionnels Chamonix (85)
•

Les hédo-montagnards Les aventuriers

       Vallouise et Ailefro ide (90) •     • Le Chamonix Public (138)

• Peisey et Aime (90)

     • Autres (380) Les jeunes branchés

Les dilettantes • Les Arcs (99)



Synthèse 



Grade 1 Grade 

2 

Grade 3 Grade 4 Grade 

5 

Grade 

6 

Parc 

aventure 

Petite 

falaise 

Grand

e 

falaise 

Course 

montagne 

Grande 

course 

Voyage 

alpin 

IN- 

DOOR 

AROUND-

DOOR 

OUTDOOR WILDOOR 

Dilet-

tantes 

Jeunes 

branchés 

Hédo- 

montagnards 

Les 

aventuriers 

Station 

Les Arcs 

Vallouise Chamonix 

Gestion des risques et univers culturels 



Les ARCS CHAMONIX VALLOUISE 



Vers un renouvellement des 

procédu-res de gestion des risques 

 De nouvelles formes de médiation logistique 
(plan, météo, site web, NTIC et virtuel, forum,…) 
plus interactives. 

 Adaptation des procédures de formation, de 
sensibilisation et d’initiation aux univers culturels 
(long ou court, souple ou rigide,…) aux univers 
culturels 

 Mise en place de gestion locale des risques 
(maison de la montagne, mémento local, 
formation courte, initiation gratuite,…). 

 Adaptation des lieux de pratique aux univers 
culturels 



 II – Un système d’action individuelle 

s’inscrit dans une organisation 



SYSTÈME PRO-SÉCURITAIRE 

Situation pratique 

 et logiques d’action 

SYSTÈME PRO-RISQUÉ 

Système d’action 

individuel 

Le système de gestion des risque 



SYSTÈME PRO-SÉCURITAIRE : mémento préventif, 

dispositif de sécurité (PGHM,…), normes, informations  

sécuritaires, législation, activités juridiques, formation,… 

Situation pratique et logiques d’action : accès, formes de 

 l’action, socialisation, encadrement, dispositions, valeurs, 

… 

SYSTÈME PRO-RISQUÉ : médias, vidéo, presta- 

taires, sites touristiques, cultures sportives, excellence,  

fédérations, valeurs et conjoncture sociétales,… 

Les éléments constitutifs du système de gestion des risques 



Des entrées multiples du système de 

gestion des risques sportifs en montagne 

Système d’action 

individuel 

Système d’action 

individuel 

Système 

pro-sécuritaire 

Système 

pro-risquée 

Approche globale 

Système 

pro-sécuritaire 

Système d’action 

individuel 

Système 

pro-risquée 

Système 

pro-sécuritaire 

Système 

pro-risquée 

Une pratique Un site de pratique 



Evaluation de la qualité du 

système de gestion des 

risques 
 Système pro-

sécuritaire 

 

 Système d’action 

individuelle 

 

 Système pro-risqué 

 

 Système global 



Contradiction des systèmes 

pro-sécuritaire et pro-risqué 

 



Contradiction des systèmes       

pro-sécuritaire et pro-risqué 



Evaluation du système pro-sécuritaire 

dans les stations sportives de 

montagne 



Partenaires  

de la sécurité 
(gendarmes,  

météo france 

CRS,  

SAMU,  

Assureurs,…) 



Les déficits systémiques cindynogènes 

Facteurs 

humains 

défaut de responsabilité 

(encadrement,…), mauvais dispositif 

sécuritaire, déficit culturel, référentiel 

réactif… 

Facteurs 

technolo. 

Aménagement défaillant, défaut techno-

logique du matériel,… 

Facteurs 

d’organi-

sation et 

de gestion 

Défaut de secours, information éronée, 

mauvaise gestion des espaces, accès non 

réglementé, éléments non souhaités 

(engin, poteau, barbelet,…), mauvaise 

prévention 

Facteurs 

globaux 

Manque de gestion globale, incohérence 

entre sous-systèmes, pression locale,… 



De l’approche hivernale à 

estivale 



Les améliorations possibles du système touris-

tique localisé actif dans la gestion des risques 



Système pro-sécuritaire : 

Innovation radicale 

 Management culturel des risques locaux 

 

 Démarche projet et management stratégique 

 

 Procédures politiques renouvelées : d’une commission 
sécuritaire (réduite) à un collectif pluriel) de gestion 
locale des risques. D’une approche centralisée à une 
approche participative et communicationnelle - 

 

 Intégration du public 



Système pro-risqué :  

valorisation à la médiation culturelle 

 Raids thématiques et patrimoniaux 

 Nouveaux codes de jeu (ex. géo-caching,…) 

 Diversification des médiations symboliques 
(patrimoniales, high tech, fantastique,…) 

 Expériences écologiques et éco-personnels 

 Hybridation et combinaison (ponts culturels) 

 Evènementiels, compétition et aventure 
médiatisée, documentaire renouvelée… 

 Médiation technologique pour de nouvelles 
expériences culturelles  



III – Approche politique et culturelle : 

le choix d’un système de gestion 



Observation des pratiques : bénéfices et pertes 

Observatoire en 2003 (France) 

 

 2303 interventions, 1427 blessées,  

3 disparues, 204 malades,  

116 décédés, 1048 indemnes 

55 % en randonnées pédestres,  

20 % en alpinisme, 25 % autres 

Coûts et bénéfices  

des secours et des  

actions médicales 

Coûts sociaux  

et humains des 

décès et  

blessures 

Profits  

économiques 

et 

touristiques 

Fonctions 

sociales  

et  

politiques 

Observatoire social 

 

Sens, vitalité, ordalie, lien 

social, déroutinisation, 

mimé-tisme,  

construction de soi, épreuve, 



La gestion politique des risques :  

une forme parmi d’autres…. 

???? 

Forme 1 

Forme 

2 

Forme 3 

Forme 4 

Forme 5 



Définition politique de la sécurité 

et du risque acceptable en 

société 

 Vision du risque et de la sécurité dans la société 

et en montagne (engagement, individu, mort, 

culture,…). 

 La notion de responsabilité (Etat, individu, 

collectivités, professionnels,…) 

 Conception des pratiques (fonctions sociales) 

 Vision de la nature et de sa gestion 

 Approche économique (coût sécuritaire 

acceptable, vision productiviste du risque,…) 



Les possibles ? 

Système pro-

sécuritaire 

Secours payant/gratuit, gestion locale 

/nationale, prévention faible / forte, contrôle ou 

pas des aménagements et des dispositifs 

sécuritaires,… 

Système 

d’action ind. 

Accès libre ou non (âge, niveau,…), 

socialisation forte ou faible, type de pratiques, 

activités libres ou encadrées,… 

Système pro-

cindynogène 

Cultures sportives acceptables, médias et 

fédérations pro-cindynogènes ou pas, 

évènements tolérés, formation scolaire APPN,.. 

Approche 

globale 

Liaison entre les différents systèmes, coordina-

tion, liens, acteurs collectifs, positionnement du 

risque en tourisme de montagne… 



Le champ des opinions sportives dans la 

gestion politique des risques 

Médias 

Acteurs  

(entreprises, fédé,  

stations,…) 

Publics- 

sportifs 

Les symboles de la montagne sportive, 

 des biens échangés 



 

 

  

Opinions publiques et conflits 

autour de la gestion de la montagne 



Les questions stratégiques 

 Faut-il diminuer les pratiques à risque ? 

 Faut-il augmenter les pratiques ludiques ? 

 Faut-il plus de sécurité ? 

 

 

 

 Les pratiques à risque, un ressource marketing 

et territoriale à entretenir ou à réduire ? 



1 - Sécurité, responsabilité, droit : consensus 

 La montagne, c’est « just do it «(fais ce que 

tu veux), no rule et no limit (pas de règle, pas 

de limite) - Pas d’accord  80 % 

 Les sites de pratique ne sont pas assez 

sécurisés  Pas d’accord 69 % 

 Les secours sont excellents en France 

(D’accord 74 %) 



3 – Dimension effort- ludisme : 

consensus effort 

 Max. de sensations avec  le minimum de contraintes et 
d’efforts (pas d’accord à 80 %) 

 Montagne trop sérieuse, pour des activités plus riantes 
(pas d’accord à 69 %) 

 Manque de lieux de fête (plutôt pas d’accord) 

 Manque pratiques culturelles, familiales et ludiques 
(plutôt pas d’accord) 

 Pour la création de parcs loisir-aventure (plutôt pas 
d’accord) 

 



4 – Le rapport social à la montagne : 

consensus sur ailleurs 

 

 La montagne trop réglementée (Pas d’accord 59%) 

 

 Pratiquer la montagne, c’est une manière de 

s’éloigner de la folie de notre monde (d’accord à 

78 %) 



Les structures  

de l’opinion montagnarde 

Le ciel des valeurs 



    Le mouvement 

Compromis    Dramatisation 

Stabilité - repli 

Les 

ludiques / libertins 

Les ambivalents 

aventuriers 

Les traditionalistes 



Styles de pratique en escalade 

et opinion sur la gestion des risques 



Escalade, froid, risque, dépassement. 

Faire pas risqué sur bloc mousseux 

Pour des falaises - aventure 

Solo, escalade suprême 

Pour prendre des risques 

Vive le saucisson et le vin rouge 

Absurde Mt Blanc en courant 

Montagne complète réalisation 

 

 

Escalade, jouer, le geste 

S’éclater en falaise avec copains 

Pour l’équipement du haut 

Grimper sur super rocher 

 

 

Mur, montagne, falaise, même chose 

Escalade, sport comme les autres 

Nature, pas le plus important 

Esprit de cordée, bidon, rétro 

Les néo-aventuriers Les alpins-cafistes 

Les hédo-sportifs Les touristes 



    Le mouvement 

Compromis    Dramatisation 

Stabilité - repli 

Les 

ludiques / libertins 

Les ambivalents 

aventuriers 

Les traditionalistes 

L’innovation, un processus social inscrit dans le champ des valeurs où se 

 joue la définition de la pratique légitime autour de la dynamique globale 

 des valeurs (en mouvement) et des forces culturelles en opposition 



Système d’action  

individuelle 

Système de gestion  

des risques 

Le champ des valeurs 



Innovation marketing et marquage 

culturel 
 L’attirance pour la montagne 

est construite autour de cette 
ressource des pratiques à 
risque qu’il faut savoir cultiver 
dans sa diversité aujourd’hui. 

 

 L’ancrage durable de ces 
pratiques est liée à des 
valeurs et à des univers 
culturels qu’il faut entretenir. 

 

 Valorisation du marketing 
culturel dans la gestion et le 
développement des pratiques à 
risques 




