
Leçon 3.4b 
Diffusion-INTREP



Sommaire
de la leçon

Aperçu 

Activité 
d’apprentissage



• Expliquer pourquoi un INTREP peut être 
adressé sans considération aucune 
pour une échéance spécifique

• Décrire la forme de l’INTREP

• Décrire la teneur du compte rendu 
et déterminer comment il contribue à illustrer
les renseignements

Objectifs d’apprentissage



INTREP : Aperçu 

•Renseignement
sur les faits

•Déductions 

• Confidentiel
ONU 

• Strictement
Confidentiel ONU

• Rapport
exceptionnel

• Adressé
chaque fois
que nécessaire

• Faits
• Événements

Objet Fréquence

ContenuProtection

INTREP



Modèle d’INTREP

Degré de protection :
CONFIDENTIEL ONU

Priorité : IMMÉDIAT

OBJ : COMPTE RENDU DE RENSEIGNEMENT 001/00 241200 C DÉC 17
1 DÉTAILS • Qui

• Quoi
• Où
• Quand
• Pourquoi/Comment
• Plan d’action ou réponse de l’auteur du compte 

rendu

2 OBSERVATION Incidence probable de l’incident ou de l’événement 
selon les membres du personnel chargés 
du renseignement

ORIGINE : U2/Mission XX des Nations Unies
Responsable approbateur :



À retenir
• L’INTREP est un rapport exceptionnel adressé chaque fois 

que nécessaire.

• L’INTREP vise à éclaircir les faits / événements actuels, 
quand les renseignements doivent être communiqués 
avant la publication de l’INTSUM (prochaine leçon).

• L’INTREP devrait contenir l’évaluation, par l’analyste
à l’origine du produit, du degré d’importance 
et de pertinence du renseignement.



Questions



- Activité d’apprentissage -

• Vous avez tous reçu un élément d’information 
(« inject »)

• Faites passer cet élément par le cycle 
du renseignement et rédigez les observations 
et l’évaluation d’un INTREP.

• Durée : 40 minutes en salle séparée

• Discussion : 15 minutes en salle commune



Leçon 3.4c 
Diffusion-INTSUM



Sommaire
de la leçon

Aperçu 

Activité 
d’apprentissage



• Expliquer que l’INTSUM est un document 

périodique axé sur les besoins prioritaires

du commandant en renseignement

• Décrire la présentation d’une INTSUM

• Décrire la teneur d’une INTSUM

Objectifs d’apprentissage



INTSUM – Aperçu 

• Renseignements présentant
un intérêt pour les besoins
prioritaires en renseignement

• Appréciation de l’évolution
probable de la situation, des
intentions des acteurs porteurs 

de menace…

• Confidentiel ONU
• Strictement

confidentiel ONU

• Périodique
• Situation
• Appréciations

Objet Fréquence

Contenu Protection 

INTSUM



Degré de protection : CONFIDENTIEL ONU Priorité : IMMÉDIAT

OBJ. UN INTSUM 001/00 DU 241200A DÉC. 17 AU 281200A DÉC. 17

1 POINTS SAILLANTS

2 ACTEURS PORTEURS 
DE MENACE

3 PROTECTION DE LA FORCE

4 OPPOSITION À L’ACCORD
DE CESSATION DES HOSTILITÉS

5 DIVERS

6 SITUATION POLITIQUE

7 ÉVÉNEMENTS À VENIR

8 APPRÉCIATION

ORIGINE : U2/Mission XX des Nations Unies.
Responsable approbateur :

Modèle d’INTSUM



Exemple d’INTSUM
1. Degré de protection/ 

Distribution
2. Période considérée
3. PICINTSUM/

À l’essentiel
4. Renseignements
5. Appréciation 
6. Élaboration/

responsable  
approbateur



À retenir

• Une INTSUM est une synthèse de renseignement 
périodique qui dresse le bilan de la situation 
du moment dans la zone de responsabilité 
de renseignement du commandant

• Outre des renseignements actualisés sur la situation, 
les INTSUM doivent contenir des appréciations
actualisées



Questions



INTSUM – Activité d’apprentissage

• Endosser le rôle d’un groupe U2 
au niveau du QG du secteur

• Utiliser les quatre INTREPs 
des précédentes leçons et le modèle

• Chaque groupe doit produire 
une INTSUM

• Veiller que tous paragraphes 
de la présentation figurent dans le produit

• Durée : 40 minutes environ



Leçon 3.4d 
Diffusion – PICINTSUM



Sommaire
de la leçon

Aperçu 

Activité 
d’apprentissage



• Expliquer pourquoi les PICINTSUM 
sont des représentations graphiques axées
sur les besoins prioritaires du commandant 
en renseignement

• Décrire la présentation d’une PICINTSUM

• Décrire la teneur d’une PICINTSUM 
et la façon dont elle transmet
des renseignements

Objectifs d’apprentissage



PICINTSUM – Aperçu  

•Renseignements présentant
un intérêt pour les besoins
prioritaires en
renseignement

•Appréciation de l’évolution
probable de la situation, 
des intentions des acteurs
porteurs de menace…

• Confidentiel ONU
• Strictement

confidentiel ONU

• Chaque fois 
que nécessaire

• Renseignements 
actualisés 
sur la situation

• Appréciations
actualisées

Objet Fréquence 

Contenu Protection 

PICINTSUM



PICINTSUM- Présentation

Une PICINTSUM doit inclure les éléments 
suivants :

• Carte

• Renseignements en rapport 
avec la carte

• Appréciation



Accroissement des tensions dans l’AOR
ces 48 dernières heures

Activités ou incidents signalés :
1. L’organisation Y a été en mesure de mobiliser quelque

5 000 combattants
2. Camp d’entraînement du groupe armé terroriste Y
3. Un système portable de défense antiaérienne (MANPADS) a été observé
4. Personnes déplacées se dirigeant vers le nord-est

Évaluation :
- Groupes armés HAUTEMENT SUSCEPTIBLES de mener des actions de guérilla soutenues et des opérations 

d’information efficaces dans la région au cours des trois prochaines semaines.
- Utilisation de MANPADS contre des moyens aériens amis HAUTEMENT PROBABLE

Zone tribale Y

Ancienne tribu 
Y

Zone tribale X
Ville A

Secteur OUEST



À retenir

• Une PICINTSUM dresse un bilan graphique 
des renseignements concernant la situation 
du moment dans la zone de responsabilité 
de renseignement du commandant

• Une PICINTSUM contient une carte, fait 
apparaître les faits et activités signalés
et comporte des appréciations



Questions



Activité d’apprentissage

• En utilisant les mêmes INTREP que ceux qui ont
servi à créer l’INTSUM dans le cadre 
de la précédente leçon, créez une PICINTSUM

• Élaborez une diapositive Power Point comportant
les éléments qui doivent figurer dans la PICINTSUM



Leçon 3.5a
Introduction à l’analyse de 

l’environnement opérationnel 
(AOE)

1



Leçons sur l’AOE 
• Leçon 3.5a Introduction 
• Leçon 3.5b Analyse du terrain physique
• Leçon 3.5c Combinaison des facteurs du terrain physique
• Leçon 3.5d Analyse du terrain humain
• Leçon 3.5e Analyse du terrain de l’information 
• Leçon 3.5f  ASCOPE – PMESII
• Leçon 3.5g Évaluation des acteurs
• Leçon 3.5h Présentation intégrée de la situation 

et détermination des modes d’action
• Leçon 3.5i Résumé de l’appréciation « renseignement » 

(SPIE) et paragraphe relatif à la situation
• Leçon 3.5j Appui du renseignement au processus de prise 

de décisions
2



Sommaire et résultats escomptés
de l’apprentissage

• Sommaire : Introduction à l’AOE, analyse 
de l’environnement opérationnel, 
phases de l’AOE 

• Décrire les outils et les connaissances 
nécessaires à l’analyse de l’environnement 
opérationnel

• Expliquer l’application de l'AOE à l’appui
du processus de prise de décisions militaires 
des Nations Unies
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Analyse de l’environnement 
opérationnel (AOE)

Phase 1

OEE
Évaluation de 

l’environnement opérationnel

Phase 2

AE
Évaluation des acteurs

Phase 3
SI

Présentation intégrée 
de la situation

Tous les acteurs pertinents, 
l’accent étant mis sur 

les groupes présentant 
une menace

a. Terrain physique
b. Terrain humain
c. Terrain de l’information

Effets de l’interdépendance entre les acteurs en présence 
et l’environnement opérationnel

Détermination 
des modes d’action

Figure 13 : les trois phases de l’AOE



• Terrain physique

• Terrain 
de l’information

• Terrain humain 

Phase 1 - Évaluation de l’environnement 
opérationnel (OEE)



Phase 2 - Évaluation des acteurs (AE)

• Tous les acteurs pertinents

• Accent sur les groupes porteurs de menace

Acteurs porteurs
de menace

Population locale

GAI

GAC

Réfugiés
et déplacés



ASCOPE - PMESII

A : 
Zones 

(en anglais : 
Area)

S : 
Structures

C : 
Capacités

O : Types 
d’organisation 
(en anglais :

Organizations)

P : 
Population 

(en anglais : 
People)

E : 
Événements

P : 
Politique

M : 
Militaire 

E : 
Économique 

S : 
Social

I : 
Infrastructures

I :
Information

Limites 
du district, zones 
de rattachement 

partiel

Centres 
provinciaux/
centres de 

district, salles de 
Choura, bureaux 

de vote
Résolution 
des litiges, 

autorités locales, 
capacité 

d’influence INS
Partis politiques, 
affiliation groupe 

INS, organisations 
gouvernementales

et ONG

Gouverneurs, 
conseils, 

anciens, mollahs, 
parlementaires

Élections,
Choura, 
jirgas, 

conseil provincial, 
réunions, 
discours

Coalition, basedes 
Forces nationales 
de défense et de 

sécurité afghanes, 
embuscades histor-

iques,sites d’EEI
QG police 

de district/province, 
domicile/entreprise 
dirigeant INS connu

Forces nationales de 
défense et de sécurité 

afghanes assurent-elles 
la sécurité 24 h/24 et 
7 j/7 ? Force d'interv-

ention rapide présente ? 
Force/armes INS

Coalition/Forces 
nationales 

de défense et 
de sécurité afghanes 
présentes, groupes 

INS présents

Coalition, Forces 
nationales 

de défense et de 
sécurité afghanes, 

responsables 
militaires INS

Événements 
cinétiques, 

relève sur zone 
des unités, perte 

de dirigeants, 
opérations

Zones de bazar, 
négociants 

de bétail, ateliers 
auto

Bazar, 
stockage 

du blé, 
banques

Accès aux 
banques, capacité 

à supporter
la sécheresse ? 
Développement
Banques, grands 

propriétaires 
terriens, 

marchands, 
prêteurs d’argent

Banquiers, 
propriétaires 

terriens, prêteurs 
d’argent

Sécheresse, 
récolte, ouverture 
de commerces, 

perte 
de commerces, 

bonne/mauvaise 
récolte

Sites 
traditionnels, 

aires de pique-
nique, bazars, 

sites de Choura 
en plein air

Mosquée, salles 
de mariage, 
restaurants 
populaires

Force 
des structures 
traditionnelles 

tribales/villageoises, 
mollahs

Tribus, familles 
de classe, sport, 
Choura, Choura 

de jeunes

Mollahs, maliks, 
anciens, 

membres 
d'une Choura, 

familles 
influentes

Prières 
du vendredi, 

fêtes, mariages, 
décès, 

naissances 
et les jours 

de bazar

Réseaux 
d’irrigation, 

nappes 
phréatiques, zones 
couvertes par les 

services médicaux

Routes, 
ponts, lignes 
électriques, 

gabions, barrages

Capacité 
de construction 

et d'entretien 
des routes, murs, 
digues, systèmes 

d’irrigation

Ministères, 
entreprises 

de construction

Constructeurs, 
entrepreneurs 

routiers, conseils 
de 

développement 
local

Routes, ponts, 
constructions, 

creusement 
de puits, 

construction 
de centres/écoles

Zones 
de couverture 

radio/télé/papier, 
bouche à oreille, 

points de 
rassemblement

Pylônes 
de téléphonie 
mobile, radio 
et télévision, 
imprimeries

Taux 
dalphabétisme, 

disponibilité 
des médias 

électroniques, 
service 

téléphonique
Organismes 
de presse, 
mosquées 

influentes, groupes 
INS IO

Propriétaires 
de médias, 

mollahs, maliks, 
anciens, chefs 

de famille
Prières du vendredi, 
dates de publication, 

campagnes 
d’opérations 

d’information, 
ouvertures de projets, 
incidents entraînant 
des victimes civiles
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Quelles sont les intentions 
et les capacités 

de l'acteur ? 
Quelle sera son interaction 

avec l'AOE ?

Phase 3 : Présentation intégrée 
de la situation (SI)

Fusion des résultats 
de l'OEE et de l'AE

OEE
De quelle manière 
le terrain humain, 

le terrain de l’information 
et le terrain physique 

influent-ils 
sur l’environnement 

opérationnel ?

AE SI

Comment, où et quand 
l’acteur va-t-il opérer ? 

(Calque de situation)
Qu'est-ce qui doit faire 

l’objet d'un suivi ? 
(Calque d’événement) 

Quelles sont les intentions 
et les capacités de l'acteur 

? Quelle sera son 
interaction avec l’AOE ?



Phase 3 - SI - Mise au point 
des modes d’action

Calque de situation
Mode d’action le plus dangereux 
et mode d’action le plus probable

Calque d’événement



À retenir
• L’AOE est essentielle au processus de prise de décisions 

militaires des Nations Unies

• L’AOE est spécifiquement adapté aux opérations
de maintien de la paix des Nations Unies

• L’AOE comporte trois phases :

‒ Phase 1 : OEE
‒ Phase 2 : AE
‒ Phase 3 : SI et détermination des modes d’action

10



Questions
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Activité d’apprentissage                      
Discussion sur la méthode d’analyse de l’environnement 
opérationnel appliquée par la cellule de renseignement 
militaire des Nations Unies

Instructions :
• Expliquez l’objectif de l’AOE
• Expliquez pourquoi les missions des Nations Unies ont 

élaboré cet outil d’analyse
• Nommez et décrivez brièvement les trois phases de l’AOE
Préparez-vous à présenter vos réponses oralement aux autres 

participants

Durée :  Env. 10-15 minutes
Travail en groupe et discussion avec l’ensemble des participants



Leçon 3.5b
Analyse de l’environnement 

opérationnel  
Évaluation de l’environnement 

opérationnel : analyse du terrain 
physique



Sommaire 

• APIR et APII
• Cartographie
• Traits caractéristiques de terrain et installations clés 
• Lignes de communication terrestres, lignes 

de communication fluviales, relief et végétation



Résultats escomptés
de l’apprentissage

• Expliquer la notion de zone de responsabilité 
de renseignement pour le maintien de la paix (APIR)

• Expliquer la notion de zone d’intérêt de renseignement 
pour le maintien de la paix (APII)

• À l’aide d’une carte, réaliser une analyse du terrain
en recensant les traits caractéristiques de terrain
et les installations clés

• Identifier les lignes de communication terrestres, 
les lignes de communication fluviales, le relief 
et la végétation



Importance

• Les mouvements sont limités et restreints 
par le terrain physique

• Le climat et la météo influent sur le terrain physique

• Le terrain physique contient le terrain humain 
et le terrain de l’information

• Les modes d’action peuvent tirer parti
des possibilités offertes par le terrain physique

• Le terrain influe sur les modes d’action possibles 
des acteurs porteurs de menace pour la mission
des Nations Unies



Activité                                              

Importance du terrain dans les opérations militaires

Instructions :
• Discutez de ce que l’on entend par « terrain physique »
• Discutez des effets du climat et de la météo sur le terrain physique 

et de la façon dont les conditions climatiques et météorologiques 
peuvent influer sur la conduite des opérations militaires 

• Pour illustrer la discussion, utilisez des exemples tirés de l’histoire 
militaire ou de vos propres expériences dans lesquels une bonne analyse 
du terrain physique a permis de mener une mission à bien 
et où une mauvaise analyse du terrain physique a gravement entravé 
ou même empêché l’accomplissement d’une mission

Durée approximative : 15-20 minutes



Où se situe l’analyse du terrain 
physique dans le processus d’AOE ?

• Analyse et conclusions sur le terrain 
physique, et conclusions sur le climat 
et la météo

• Analyse et conclusions sur le terrain 
humain

• Analyse et conclusions sur le terrain 
de l’information



Le terrain est l’une des trois 
couches liées les unes 
aux autres de l’OEE

Trois « terrains » interdépendants

Terrain physique
Climat, météo, flore et faune.
(Naturels et d’origine humaine 
– infrastructures)

Terrain humain
(Acteurs et groupes)

Terrain de l’information
(Facteurs et relations)

Environnement opérationnel des Nations Unies
Écosystème (post) conflit

Climat-météo

Terrain naturel (pas d’origine humaine) 
Origine humaine 

Agriculture
FauneFlore

Zones urbaines

Acteurs porteurs 
de menace 

GEI

EEI

GAC Réfugiés

Déplacés

(Para)militaires Population

HCR

Internet
Multimédia Médias

d’actualité 

Téléphonie électromagnétique Spectre 



Terrain physique
• Espace de vie pour les acteurs :

‒ Vivent sur la terre et de la terre
‒ Influencés par le lieu et le moment où ils vivent, 

se déplacent et travaillent
‒ Comment l’exploitent-ils ?

• Concentration sur la zone de responsabilité 
de renseignement pour le maintien de la paix (APIR)

• Et sur la zone plus vaste d’intérêt de renseignement 
pour le maintien de la paix (APII)

• Contribue à la visualisation de l'environnement 
opérationnel



APIR et APII
APIR : zone confiée 

aux forces des Nations Unies 
où il incombe au personnel 

chargé du renseignement de 
produire et de communiquer 
des données permettant d’en 

comprendre les 
caractéristiques 

et autres renseignements

APII : zone qui échappe 
au contrôle des Nations 

Unies et qui se situe 
à l’extérieur de l’APIR, 

mais qui présente 
un intérêt pour l’exécution 
de la mission des Nations 

Unies et doit donc être 
examinée et évaluée

II

II

IIII Notre zone d’opérations
APIR

II

IIII
Fr

on
tiè

re
 d

u 
pa

ys
Fr

on
tiè

re
 d

u 
pa

ys

APII

APII

APII
APII



Activité d’apprentissage

Comment analyser et évaluer le terrain physique :

• Situation :
• Utiliser le scénario pour identifier l’APIR et l’APII

• Tâche :
• Définir la zone de responsabilité de renseignement 

pour le maintien de la paix (APIR) et la zone d’intérêt 
de renseignement pour le maintien de la paix (APII)

• Durée :  Env. 10 min – travail en groupe et discussion



Traits caractéristiques de terrain

• Le terrain physique peut être :

‒ naturel

‒ d’origine humaine



Activité d’apprentissage

• Situation :
• Utiliser le scénario pour identifier les traits 

caractéristiques de terrain
• Tâche :

Utilisez la cartographie et d’autres ressources pour :
‒ recenser les traits caractéristiques du terrain 

physiques (naturels et d’origine humaine)
‒ les signaler sur une carte
Question clé : Quels seront les effets sur les actions 
du terrain humain ?

• Durée approx. :  10 min



Exemple de carte des installations clés
EXERCICE 

NON CLASSIFIÉ 
DES NATIONS UNIES

GARLAND 
SECTEUR EST

ÉCHELLE 
1/50 000

INFRASTRUCTURES 
ET INSTALLATIONS 

CLÉS

POLICE

CAMP
DE DÉPLACÉS

HÔPITAL

ÉGLISE

MOSQUÉE

MINUG

EXERCICE 
NON CLASSIFIÉ 

DES NATIONS UNIES



Activité d’apprentissage

Exemple d’analyse avec présentation en trois 
colonnes des installations clés du secteur EST

FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT

Terrain physique :

1. L de C terrestre 
dans le sect. EST

2. Accès au sect. EST
3. Aérodromes dans

le sect. EST

4. Relief dans le sect. EST

5. Ponts dans le sect. EST

1.1 L de C terrestre EST – OUEST
1.1.1 L de C principale essentielle pour

Nations Unies, le HCR et la population      
locale

2.1  Accès principal d’ERIYA à GARIYA
2.1.1 L de C terrestre à travers les montagnes
2.1.2 L de C terrestre passe par des tunnels
2.1.3 Le tunnel est l’entrée principale
3.1 1 aérodrome dans le sect. EST
4.1 Fort relief à l’EST du sect. EST
5.1 Ponts dans le sect. EST
5.1.1. 3 ponts essentiels pour l’accès

depuis ERIYA

1.1 Besoin en information

– Quel est l’état de la route ?

– Quel est le type de surface ?

2.1 Besoin en information

– Quelles sont les caractéristiques des abords 
du tunnel ?

5.1 Besoin en information

– État des ponts

– Classification des ponts

Demande d’information (RFI)



Activité d’apprentissage 

Installations clés
• Situation :

• Utiliser le scénario pour recenser toutes les installations clés 
de votre APIR

• Tâche :
• Étudiez la carte de votre secteur et recensez les installations clés
• Indiquez-les sur la carte avec une légende claire
• Placez les facteurs dans la présentation en trois colonnes et procédez 

aux déductions
• Dressez une liste de besoins en information

• Durée : Env. 20 minutes (travail en groupe et discussion)

FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT

Ponts Les classifications des ponts sont-elles 
suffisantes pour les convois des Nations 
Unies ?

RFI

Barrage à X

Centrale électrique à Y



Analyse des types de terrain 
et calques à réaliser



Utilisation de la cartographie
• Une cartographie précise et actualisée est essentielle

• Numérique et analogique

• Échelle de la carte : 1/50 000 ou 1/100 000 pour l’OE

• Importance du détail et de la clarté

• Imagerie rapprochée pour la conduite d’opérations en petites 
unités

• Utilisez différents calques ou des couches de calques 
numériques  Ne reproduisez pas la carte, mettez en 
évidence les éléments importants et les éléments vous 
permettant de tirer des conclusions

• Un calque par sujet/facteur pour concentrer l’information
et combiner les calques si nécessaire



Symboles des calques
Position clé

Accès restreint
Accès extrêmement restreint
Terrains construits

Rivières et lacs

Lignes de communication terrestres 

Voie ferrée
Voie d’eau interdite

Voie d’eau à circulation lente*

Pont

Voie d’eau interdite**

*En dehors de la saison des pluies

**Déjà en zone interdite ou à circulation lente 



Calques de terrain
Les différents calques de terrain qui nous permettent 
d’analyser les aspects militaires du terrain sont les suivants :

- Lignes de communication terrestres (LLOC)

- Lignes de communication fluviales (WLOC)

- Relief

- Végétation



Lignes de communication terrestres

ITINÉRAIRE SECONDAIRE DE RAVITAILLEMENT (SSR) JAGUAR

ITINÉRAIRE SECONDAIRE DE RAVITAILLEMENT (SSR) ÉLÉPHANT

ITINÉRAIRE SECONDAIRE DE RAVITAILLEMENT (SSR) GIRAFE

ITINÉRAIRE PRINCIPAL DE RAVITAILLEMENT (MSR) ANTILOPE

Itinéraires principaux et secondaires de ravitaillement 
désignés et nommés après évaluation des itinéraires



Lignes de communication fluviales

SIRLOIN

RUG

RUG



Relief

Jusqu’à 
3 750 mètres

Jusqu’à 
1 000 mètres

Jusqu’à 
3 200 mètres

Jusqu’à 
1 750 mètres

Jusqu’à 
750 mètres

Carte principale de GARYA
(formation pilote sur le renseignement militaire pour le maintien de la paix 2019-1) –



Végétation

FORÊT

FORÊT

JUNGLE

JUNGLE
SAVANNE 
PRAIRIE

Lac

Jungle, forêt ombrophile, 
terres boisées

Savane de type savane

Savane

Désert

e

Désert de pierre

Zone montagneuse

Carte principale de GARYA
(formation pilote sur le renseignement militaire pour le maintien de la paix 2019-1) 

–
LÉGENDE



Activité d’apprentissage

• Situation :
• Utiliser le scénario pour identifier les lignes de communication terrestres, les lignes 

de communication fluviales, le relief et la végétation de l’APIR
• Tâche :

• Étudiez de la carte du secteur ; recensez les principales lignes de communication 
terrestres et fluviales, le relief et la végétation

• Indiquez-les sur la carte avec une légende claire
• Placez les facteurs dans la présentation en trois colonnes et procédez aux déductions
• Dressez une liste de besoins en information

• Durée : 30 minutes (travail en groupe et discussion)

FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT

Itinéraire principal de 
ravitaillement de la ville A 
à la ville B

L’acteur porteur de menace A 
a besoin de contrôler 
l’approvisionnement. Risque 
d’entraver la liberté de mouvement 
des Nations Unies.
Les Nations Unies doivent contrôler 
l’itinéraire principal de ravitaillement.
La population locale a besoin 
de sécurité dans cette zone.

RFI. Où se situent les zones 
vulnérables pour les convois 
des Nations Unies ?



À retenir
• Comprendre les notions de zone de responsabilité 

de renseignement (APIR) et zones d’intérêt 
de renseignement (APII)

• Être capable de réaliser une analyse simple du terrain 
physique d’une zone d’opérations

• Recenser les traits caractéristiques de terrain 
et les installations clés

• Recenser les lignes de communication terrestres 
et fluviales, le relief et la végétation

• Intégrer votre analyse dans les produits plus larges d’AOE 
et de renseignement militaire



Questions



Leçon 3.5c
Combinaison des facteurs 

du terrain physique 



Sommaire de la leçon 3.5c

• Aspects militaires du terrain

– Calques de cartes 

• Aspects militaires de la météo

– Tableau météorologique (Weather Effects Matrix)



Résultats escomptés
de l’apprentissage

• Réaliser une analyse du terrain physique en recensant
les aspects militaires du terrain

• Classifier les zones de terrain en fonction de la marge 
de mobilité, c’est-à-dire « non restreinte », « restreinte », 
« extrêmement restreinte »

• Réaliser un calque des obstacles combinés et un calque 
des voies d’approche 

• Évaluer les effets du climat et de la météo sur le terrain 
physique comme illustré dans un tableau météorologique 
(Weather Effects Matrix)



Aspects militaires du terrain
• Pourquoi déterminer les aspects militaires du terrain ?

• Pour déterminer ses effets sur les opérations militaires

• Quels sont les aspects militaires du terrain ?
• Observation et champs de tir

• Couverture et dissimulation
• Obstacles

• Position clé

• Terrain vital

• Voies d’approche

• S’il faut tenir compte de tous ces facteurs pour analyser 
le terrain, il convient de se focaliser systématiquement sur ceux 
qui sont les plus pertinents pour la situation en question. 



Observation et champs de tir

• L’observation fait référence à ce qui peut être vu 
et ce qui est nécessaire pour obtenir
des informations sur les acteurs

• La notion de champ de tir renvoie à ce qui peut 
être touché



Calque de couverture et de dissimulation

• La couverture est la protection 
contre les tirs directs et indirects

• La dissimulation est une protection 
contre l’observation

LÉGENDE : Champs de tir
à découvert, 
pas de couverture 
ni de dissimulation

Frontière 
internationale

Cours d’eau : Frontière internationale



Obstacles
Les obstacles sont des obstructions naturelles ou d’origine 

humaine visant à perturber, manipuler, détourner, canaliser 
ou bloquer un mouvement



Classifications de la mobilité 
sur le terrain

SANS RESTRICTION ACCÈS RESTREINT

ACCÈS EXTRÊMEMENT RESTREINT



Position clé
Une position clé donne un avantage aux forces 

ou aux groupes adverses

KPosition clé : 



Terrain vital

VTerrain vital : 

• Revêt une grande importance
• Conservé ou contrôlé pour le succès de la mission



Calques des obstacles combinés

• Le calque des obstacles combinés fusionne les évaluations des différents facteurs 
en un produit unique décrivant les effets de l'environnement sur la mobilité

Pays voisin X



Préparation d’un calque
CLASSIFICATION

CLASSIFICATION

Correct à : DTG*

En-tête (Sujet/Titre/Thème du calque)
Réf. : Carte (échelle, numéro de série, nom)

N60

40

10

30
* Groupe date-heure



Activité d’apprentissage
• Situation :

• Sur la base du scénario de la formation, créez un calque des obstacles combinés
dans votre APIR.

• Tâche :
• Étudiez la carte et les calques réalisés et créez :

‒ Un calque des obstacles
‒ Un calque des positions clés et des terrains vitaux

• Classez les facteurs dans la présentation en trois colonnes et procédez aux déductions
• Dressez une liste des besoins en information

• Durée : 30 minutes (travail en groupe et discussion)

FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT

Le passage de la frontière 
au point X est une position 
clé.

Les Nations Unies doivent 
contrôler/surveiller le point de 
franchissement de la frontière. 
Les Nations Unies doivent 
contrôler/surveiller le point 
de franchissement de la frontière.
Le point de franchissement de la 
frontière va devoir rester ouvert pour 
permettre aux commerçants locaux 
de répondre aux attentes du marché.

RFI. Qui contrôle le 
point de franchissement 
de la frontière X ?



Calque des corridors de mobilité

MC [Corridors de mobilité
(ROUGE)]

AA [Voies d’approche
terrestres (ROUGE)]

K Position clé
Accès restreint
Accès extrêmement restreint
Zones construites
Cours d’eau et lacs

Légende

Pays voisin X

Pays voisin Y



Activité d’apprentissage
• Situation :

• Vous êtes toujours en train d’analyser le terrain et êtes
sur le point de finaliser et de diffuser les produits.

• Tâche :
• Étudiez la carte et créez le calque des voies d’approche

et le calque des obstacles combinés
• Classez les facteurs dans la présentation en trois colonnes

et procédez aux déductions
• Dressez une liste des besoins en information

• Durée : 30 minutes (travail en groupe et discussion)
FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT
Bonne ligne 
de communication terrestre 
courant d’est en ouest, 
entourée de plaines.

L’acteur porteur de menace A a besoin 
d’être couvert et dissimulé 
pour se déplacer et pourrait choisir
une autre voie d'approche.
L’acteur porteur de menace B a besoin 
d’espace pour déplacer ses blindés 
et choisira donc probablement cette 
voie d’approche.

IR. Quelles zones 
du terrain confirmeront 
ou infirmeront le mode 
d'action choisi par 
l’acteur porteur 
de menace ?



N’oubliez pas
Vous n’êtes pas seul(e)(s) :
 L’analyse du terrain engage l’ensemble

du personnel des Nations Unies

Demandez un appui :
 Personnel du génie (G-3)

 Cellules SIG (militaires et civiles)
Utilisez des moyens mnémotechniques : 
 OCOKA : Observation et champs de tir, Couverture et 

dissimulation, Obstacles (d’origine humaine / naturels), Position 
clé (K), Voies d’approche

Pourquoi et pour qui ?
 Pour comprendre le terrain et son incidence sur nos opérations

 Pour le personnel, pas seulement pour les services de renseignement



Météo et climat 

AE
Évaluation des acteurs

AOE
Analyse de l’environnement opérationnel

Axée sur le facteur humain
Les menaces et perspectives sont intégrées

Phase 2OEE
Évaluation de 

l’environnement 
opérationnel

SI
Présentation intégrée de la 

situation

a. Terrain physique
b. Terrain humain
c. Terrain de l’information

Accent mis sur les acteurs 
porteurs de menace / 

d’influence (évaluation
de la menace)

et sur les perspectives

Accent mis sur l’interaction (systèmes) sur le terrain 
entre l’évolution des facteurs et le comportement 

des acteurs présentés sous forme de scénarios 
prédictifs et de modes d'action intégrés

Phase 1

Phase 3

Corrélation, interaction 
et « flux »



Différences entre météo et climat

Météo :
- État de l’atmosphère à court terme
- Peut varier d’un moment et d’un endroit à l’autre
- Inclut toujours l’heure et le lieu

Climat :
- Modèle météorologique de long terme
- Long terme = 30 ans ou plus
- Temps moyen qu'il fait sur plusieurs années

à un endroit donné



Effets de la météo sur les opérations

• Visibilité

• Vent

• Précipitations

• Couverture / plafond nuageux

• Température

• Humidité



Prévisions météorologiques 
du tableau météorologique

UN Materiel

Rotary Wing and VSTOL



Activité d’apprentissage                                          

Situation : Sur la base des prévisions météorologiques 
du tableau qui vous a été fourni, déterminez quels 
pourraient être les effets sur les moyens de surveillance
et de reconnaissance du secteur

Durée :  30 minutes  (travail en groupe et discussion )

FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT
Brouillard prévu 
le 7 décembre 2019.

L’acteur porteur de menace A 
tentera probablement de se 
déplacer pour exploiter le manque 
de moyens de surveillance 
et de reconnaissance de la mission 
des Nations Unies.

Action. La mission 
des Nations Unies va  
installer un poste 
d’observation sur 
la zone d’intérêt 
désignée (NAI) n° 1.



À retenir

• L’analyse du terrain physique est cruciale pour l’OEE car c’est 
d’elle que découlent les analyses du terrain humain et du terrain 
de l’information

• Les calques d’analyse du terrain reposent sur une cartographie 
précise et sont essentiels pour la cellule de renseignement 
et le processus de prise de décisions militaires des Nations Unies

• Le climat et la météo ont des effets sur le terrain physique

• La configuration du terrain physique détermine les modes 
d’action des Nations Unies et des acteurs susceptibles d’entraver 
la bonne exécution du mandat



Questions



Leçon 3.5d
Analyse du terrain humain



Sommaire

• Introduction au terrain humain

• Terrain humain et genre 

• Évaluation du terrain humain 

• Cartographie et calques du terrain humain

• Liste d’éléments revêtant une importance 
élevée



Résultats escomptés
de l’apprentissage

• Expliquer pourquoi le terrain humain est important

• Réaliser une évaluation du terrain humain 
dans un secteur

• Lister les éléments revêtant une importance élevée 
pour la mission des Nations Unies et les acteurs 
porteurs de menace

• Réaliser des calques de cartes pour le terrain 
humain



Introduction au terrain humain



Centralité du terrain humain

Le terrain humain est un élément central 
de l’environnement opérationnel
• L’être humain est cause de conflits

• L’être humain est victime de conflits



Terrain humain

religion

littérature

langue

musique

légendes

mythe
culture

comportement

interprétations

valeurs

croyances

normes

structures

systèmes
histoire

réseaux
perceptions

besoins

motivations
attitudes

suppositions

attentes

Composantes du terrain humain

autorité



Terrain humain : partie 
intégrante de l’AOE



Terrain humain : partie 
intégrante de l’AOE



Exemple de cartographie du terrain 
humain (APIR et APII)

La cellule de renseignement militaire doit comprendre terrain 
humain (APIR et APII)

• Les acteurs ne respectent pas les frontières nationales

• Les événements survenant dans une région peuvent 
en influencer une autre

Des violences 
dans le pays poussent 
des réfugiés à fuir 
vers le pays A

APIR 
– Pays A

APII régionale

Acteur armé utilisant le pays C pour 
organiser ses opérations dans le pays A



• Comprendre les risques et les menaces 

• Pivot de l’activité des acteurs porteurs de menace 

‒ Appui / facilitation 

‒ Victime

• Comprendre la population vulnérable 

• Comprendre et localiser les zones de tension : frontières 
inter et intracommunautaires, religieuses, tribales

• Capacité des acteurs porteurs de menace

• Intention des acteurs porteurs de menace

Terrain humain : 
que faut-il en conclure ?



Terrain humain - Genre



• Attributs sociaux, perspectives et relations associés 
à l’homme ou à la femme

• Définit les relations de pouvoir au sein de la société

• Définit ce qui est attendu, valorisé chez une femme 
ou un homme

• Le genre est socialement construit et dépend 
du contexte

• L’officier de renseignement militaire doit comprendre 
comment les membres de la société interagissent

Terrain humain : 
qu’est-ce que le « genre » ?



Terrain humain : genre 
– répercussions

• Le conflit touche différemment 
les femmes et les hommes

• Les femmes sont plus susceptibles 
de subir des violences sexuelles

• Les hommes et les garçons 
peuvent aussi être victimes 

• Les garçons et les filles peuvent 
être recrutés comme soldats 

• Les hommes sont plus nombreux 
à mourir des suites de l’explosion 
de mines terrestres 

• Les filles sont plus nombreuses 
à être mariées alors qu’elles sont 
encore enfant 



« Pour prévenir les pertes, les missions de maintien de la paix ont besoin 
de renseignements tactiques [...] Les missions ne manquent pas de ressources 
de haute technologie pour collecter des renseignements. Elles manquent 
des éléments de base, notamment le renseignement humain, les réseaux 
d’informateurs, la perception de la situation et la capacité à communiquer 
avec la population. »

Amélioration de la sécurité des Casques bleus 
des Nations Unies (rapport Santos Cruz) 

« L'expérience récente en matière de maintien de la paix confirme que
le personnel féminin en tenue joue un rôle essentiel, parce qu’il communique 
avec les femmes et les filles des communautés locales et gagne leur confiance, 
qu’il comprend et reconnaît leurs besoins particuliers de protection et adapte 
l’action des opérations de paix en conséquence. »

Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier 
les opérations de paix (rapport HIPPO)

Terrain humain : genre - répercussions



Le renseignement doit être prédictif ; les indicateurs 
de genre fournissent une alerte rapide :

• Absence de femmes / enfants / hommes 
• Filles non scolarisées 
• Escalade des  violences sexuelles liées aux conflits 

‒ Indiscipline / absence de C2 
‒Tentative de sape de la cohésion sociale 
‒Tentative de modification de l’équilibre ethnique 

Repose sur la compréhension du terrain 
humain et des habitudes

Terrain humain : genre - alerte rapide



• Le groupe ethnique A soutient-il le processus de paix ?
• Les femmes du groupe ethnique A soutiennent-elles

le processus de paix ?

• Le village X soutient-il le groupe armé Y ?
• Les femmes du village X soutiennent-elles le groupe armé Y ?

• Rôle joué par les femmes dans le recrutement 
• Rôle joué par les femmes dans la facilitation 
• Rôle joué par les femmes dans la radicalisation  
• Rôles des femmes d’influence (formels et informels) 
• Les femmes ont-elles accès aux mécanismes 

de règlement des conflits ?
• Les femmes ont-elles accès à l’aide humanitaire ?

Terrain humain : genre –
définition des besoins en information



• Intégrer le conseiller pour les questions de genre aux activités 
de collecte de renseignements militaires

• Encourager les patrouilles mixtes 

• Veiller à ce que le genre soit pris en compte dans les rapports
de patrouille 

• Collecter des données ventilées par sexe 

• Connaître les indicateurs de genre – les signaler

• Partage d’informations avec les conseillers ou coordonnateurs 
pour les questions de genre, la cellule d’analyse conjointe
de la mission, les conseillers pour les droits de l’homme
et la protection des femmes et des enfants

Terrain humain : genre - acquisition



Facteurs 
ASCOPE-
PMESII 

(Recenser)

Présentation  
en trois 

colonnes
(Analyser)

Cartographie 
du terrain 

humain
(Visualiser)

Évaluation du terrain humain



Terrain humain : 
facteurs ASCOPE PMESII

Politique Militaire Économique Social Infrastructures Information

Zones

Structures

Capacités

Organisations

Population 

Événements

• Compléter le tableau à partir de renseignements de base et 
de renseignements actuels

• Les éléments connus sont des facteurs à analyser

• Les éléments inconnus constituent des besoins en information

• L’analyse  est un processus continu



Facteur Déduction Produit

• Dans la colonne « Facteur », reporter les éléments connus 
de l’analyse ASCOPE-PMESII

• Procéder aux déductions pertinentes – importance 
des facteurs ; que faut-il en conclure ?

• Lister les produits :
‒ Besoins en information 
‒ Éléments revêtant une importance élevée 
‒ Contraintes, limites, libertés
‒ Risque

• Consigner ces informations par écrit

Présentation en trois colonnes
– Évaluation des facteurs



Tâches :
En vous aidant du tableau ci-dessous, faites des déductions 
et définissez des produits pour les facteurs suivants :

FACTEUR
(ce qui est connu)

DÉDUCTION
(que faut-il en conclure ?)

PRODUIT
(étapes suivantes)

Majorité d'Eastariens déplacés • Les conflits intercommunautaires 
sont moins probables 
dans les camps de déplacés

• La population locale eastarienne 
peut être largement favorable
à la présence des déplacés

• IR : Quels groupes ethniques 
minoritaires sont représentés
dans les camps ?

• IR : Y a-t-il de nouveaux 
déplacements qui pourraient 
modifier l'équilibre ethnique 
dans les camps ?

Majorité de chrétiens 

Provinces du Nord-Eri et du Sud-Eri 
ethniquement homogènes 

Gouverneur du Nord-Eri issu 
de la minorité Dotan 

Essentiel des recettes générées 
localement destinées à Garville 

Durée approx. : réflexion 10 minutes, réponses 10 minutes

Activité d’apprentissage



FACTEUR
(ce qui est connu)

DÉDUCTION
(que faut-il en conclure ?)

PRODUIT
(étapes suivantes)

Majorité de chrétiens • Le chef de l’Église catholique pourrait 
être influent

• Mode de vie susceptible d’impliquer 
l’observance des traditions chrétiennes

• Tâche : Engager le dialogue 
avec les principaux dirigeants

• Conseil pour la planification : Tenir 
compte des horaires des principales 
patrouilles ou activités
(dimanche matin) 

Provinces du Nord-Eri 
et du Sud-Eri 
ethniquement 
homogènes 

• Les conflits intercommunautaires 
sont moins probables 

• La population peut être réfractaire 
à l’arrivée de nouveaux réfugiés 

• IR : Où se trouvent les lignes de faille 
entre les groupes ethniques ?

• IR : Existe-t-il des éléments plus 
radicaux au sein des deux groupes ?

Gouverneur du Nord-
Eri issu de la minorité 
Dotan 

• Possibilité d’agitation dirigée contre
le gouverneur et les autorités locales 

• Risque d’aggravation des tensions
à l'approche des élections 

• Le gouverneur pourrait jouer un rôle 
clé dans la gestion d’éventuelles 
tensions intercommunautaires 

• IR : Existe-t-il un passé de protestation 
publique ?

• IR : Quels sont les mécanismes en place 
pour gérer les tensions locales ?

• T : Engager le dialogue entre 
les dirigeants clés et le gouverneur
du Nord-Eri

Essentiel des recettes 
générées localement 
destinées à Garville 

• Possibilité de troubles dirigés
contre le Gouvernement du Garland 

• La population peut avoir des attentes 
irréalistes quant au soutien
des Nations Unies

• IR : Où se situent les zones 
socioéconomiques défavorisées ?

• T : Envisager l’envoi d’un message 
stratégique pour gérer les attentes
de la population 

Activité d’apprentissage



• Méthode de visualisation des facteurs 

• L’être humain peine à traiter de grandes quantités 
d'informations 

• L’approche visuelle contribue à la compréhension
et l’améliore 

• La cartographie peut être :

‒ Numérique

‒ Manuscrite

Terrain humain : cartographie

Données Personnes

Analyse



• Carte de l’APIR 

• Présentation en trois colonnes

• Cartographie 
‒ Groupes ethniques, tribaux, religieux
‒ Zones riches et zones pauvres
‒ Zones permissives, zones non permissives
‒ Zones de contrôle des acteurs porteurs

de menace 
‒ Zones pro et antigouvernementales
‒ Zones abritant des populations 

vulnérables
‒ Zones ou camps de déplacés et réfugiés
‒ Exploitation minière illégale
‒ Écoles et hôpitaux

Terrain humain : cartographie
– méthode



• Utilisez différentes couleurs et des ombres pour plus de clarté

• Nom de l’auteur 

• DTG de réalisation 

• Étiquette (calque 
des groupes ethniques)

• Légende claire 

• RIEN qui ne masque 
la carte

• 3 points de coordination

• Nord

Terrain humain : cartographie
– calques



Terrain humain : calques 
– zones tribales



Exemple de calque de la répartition 
tribale au niveau du secteur



Calque des zones permissives, 
semi-permissives, hostiles



Calque des terrains humains combinés

Political

La détermination 
de l’affiliation 
politique 
est importante 
dans les opérations
de maintien
de la paix

Zone de séparation
Attitude hostile

Attitude neutre

Attitude amicale

Attitude inconnue
Zones où la présence
des NU est tolérée
Zones où la présence des 
NU est partiellement tolérée
Zones où la présence 
des NU n’est pas tolérée

Instituts religieux

Autorités religieuses

Autorités tribales

Pays X

Région NO
Zone Tribale X

(Groupe ethnique X – Zone religieuse A)
Région NE

Zone tribale Y
(Groupe ethnique Y – Zone religieuse B)

Région SE
Zone tribale Z
(Groupe ethnique Z

– Zone religieuse mixte
B/C)

Région SO
Zone tribale A

(Groupe ethnique X
– Zone religieuse A)

Région Y
(Zone tribale Y

contestée)

Pays Z

Région Z (ancienne 
zone tribale Z)



• Elément généralement tangible
• Par ex., zone ou objet physique

• Elément déterminant pour la réalisation de la mission

• Elément qui est recensé lors de l’évaluation 

de la présentation en trois colonnes

• Exemples :
‒ Lance-roquettes multiples ou arme antitank 

(pour un groupe armé)
‒ Camp de réfugiés (pour la mission des NU)
‒ Point d’eau ou marché (pour la population locale)

Liste des éléments revêtant 
une importance élevée



• La mission des NU peut prendre pour cible 
des éléments qui revêtent une importance élevée 
pour un acteur porteur de menace

• La mission des Nations Unies peut protéger
les éléments qui pour elle revêtent une importance 
élevée

• La mission des NU peut protéger les éléments qui 
revêtent une importance élevée pour les civils
‒ dans le but d’obtenir leur appui
‒ sous réserve de leur consentement

Terrain humain : liste des éléments 
revêtant une importance élevée -

Que faut-il en conclure ?



• Déductions

• Besoins en information

• Risques

• Contraintes, limites et libertés

• Conseils à des fins de planification 

• Éléments revêtant une importance élevée 

• Tous les produits doivent être réunis 

et enregistrés

Terrain humain - Produits



À retenir
• Être capable de réaliser une évaluation du terrain 

humain pour un secteur

• Connaître le tableau ASCOPE-PMESII et les facteurs
du terrain humain

• Savoir qu’il y a des éléments revêtant une importance 
élevée pour la mission des Nations Unies et d’autres 
pour l'acteur porteur de menace 

• Être capable de réaliser des calques du terrain humain

• L’analyse du terrain humain est importante 
dans la planification de la protection des civils



Questions



• Tâche : Commencer l’évaluation du terrain humain
pour votre secteur

• Analyses et produits :
Renseigner la ligne « Population » du tableau ASCOPE-
PMESII

• Énumérer les facteurs
• Énumérer les besoins en information

Utiliser la présentation en trois colonnes pour évaluer
les facteurs

• Lister vos déductions
• Énumérer les besoins en information / tâches

Réaliser les calques
• Groupes ethniques
• Localisation des principaux dirigeants

Activité d’apprentissage - Exercice



Leçon 3.5e –
Analyse 

du terrain de l’information
1



Leçon – Contenu

• Comprendre le terrain de l’information 
dans les opérations de maintien de la paix

• Besoins en information sur le terrain 
de l’information

• Analyse du terrain de l’information

• Travailler avec l’unité en charge 
de l’information du public

2



Objectifs d’apprentissage

• Expliquer ce qu’est le terrain de l’information 
dans les opérations de maintien de la paix

• Décrire les besoins en information sur le terrain 
de l’information

• Appliquer les techniques applicables à l’analyse 
du terrain de l’information

• Expliquer en quoi consiste l’information du public

3



Comprendre le terrain 
de l’information

• L’environnement informationnel est la sphère 
dans laquelle les personnes, les organisations 
ou les systèmes collectent, traitent, diffusent 
ou mobilisent l’information pour orienter 
leurs actions

• Constitué de 3 éléments clés : les acteurs, 
les ressources et la façon dont les acteurs 
utilisent ces ressources pour influencer autrui
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Comprendre le terrain 
de l’information

• Couvre l’espace aérien, terrestre, marin et spatial

• 3 dimensions imbriquées : physique, informationnelle 
et cognitive

• S’articule étroitement au terrain physique et au terrain 
humain 5
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Dimensions du terrain de l’information

Dimension 
physique

Dimension 
informationnelle

Dimension
cognitive

 L’environnement informationnel et le monde 
physique se recoupent

 Systèmes et réseaux d’information
 Ordinateurs, systèmes de communication 

et infrastructure d’appui

 L’information est collectée, traitée, stockée, 
diffusée, présentée, protégée

 Information en soi, et son média
 Relie les dimensions physique et cognitive
 Processus décisionnels automatisés

 Processus décisionnels humains
 Éléments intangibles : mentalités, opinion 

publique, appréciation des situations, etc.
 Caractéristiques clés : perceptions, émotions, 

capacités d’appréciation et de compréhension



Comprendre le terrain 
de l’information

• Un terrain complexe

• Technologies connexes accessibles à tous

• Acteurs toujours plus outillés pour mener 
des opérations d’information

• Acteurs capables de contrecarrer 
par la propagande l’action de la mission 
des Nations Unies

7



Étude de cas no 1 
En 1994, la station Radio Mille Collines a joué 
un rôle prépondérant dans l’instigation, 
la promotion et l’organisation du génocide 
au Rwanda, déclenchant une vague de conflits 
dans la région des Grands Lacs.  

Activité d’apprentissage no 1 
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Instructions
Discutez de l’incidence que peut avoir le terrain 
de l’information des opérations sur la mise en œuvre 
du mandat de paix onusien. Une fiche détaillée vous sera 
fournie pour appuyer l’examen du cas.
Durée : 20 minutes environ (discussion de groupe)



Besoins en information sur le terrain 
de l’information

• Propriétés physiques 

• Propriétés informationnelles 

• Propriétés cognitives 

9



Besoins en information sur le terrain 
de l’information

Population locale/acteurs locaux

• Comment communiquent les acteurs locaux ?

• Comment exercent-ils une influence, comment 
se font-ils connaître ?

• Les médias sont-ils favorables ou hostiles 
à certains groupes démographiques 
ou à certaines religions ? 
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Besoins en information sur le terrain
de l’information

Pays hôte 

• Comment communiquent les forces de sécurité 
du pays hôte ?

• Les communications sont-elles sécurisées ?

• Les forces de sécurité du pays hôte mènent-elles 
des opérations d’information ? Exercent-elles 
une influence dans les médias ou les médias 
sociaux ?
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Besoins en information sur le terrain
de l’information

Acteurs porteurs de menace 

• Comment communique l’acteur porteur de menace ?

• Les communications sont-elles sécurisées ?

• Comment communique l’acteur porteur de menace 
avec la population locale ?

• L’acteur porteur de menace mène-t-il des opérations 
d’information ? Exerce-t-il une influence dans
les médias ou les médias sociaux ?
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Besoins en information sur le terrain 
de l’information

Forces des Nations Unies 

• Recueillir des informations auprès des médias 
d’opposition

• Cerner les possibilités à exploiter

• Communiquer avec la population locale par 
l’entremise des médias ou des médias sociaux

• Mener des opérations d’information ou d’influence 
dans les médias ou les médias sociaux

13



Utilisation des médias sociaux par la MINUG : 
peser le pour et le contre

Activité d’apprentissage no 2 
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1. Situation
Utiliser les médias sociaux pour promouvoir 
la mission, renforcer la communication et diffuser 
l’information. 
2. Instructions
Examiner brièvement les arguments en faveur 
et en défaveur d’une telle utilisation
3. Durée approximative : 20 minutes Travail 
et discussion en sous-groupes



Techniques d’analyse : ASCOPE-PMESII
Politique Militaire Économique Sociale Infrastructure Information

Zones

Structures

Capacités

Organisations

Population 

Événements

• Élaboré à partir des renseignements de base et actuels
• Éléments connus = facteurs à analyser
• Éléments inconnus = besoins en information (IR)

Activité continue tout au long de la mission



Techniques d’analyse : 
Tableau à trois colonnes

• Recenser les éléments connus
• Élaboré à partir des renseignements de base

et actuels
– Énumérer les facteurs physiques : population, 

organisations, zones, structures, capacités
– Énumérer les facteurs informationnels : systèmes, 

couverture
– Énumérer les principaux facteurs cognitifs : facteurs 

culturels, historiques, sociaux
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Colonne 1 – Facteurs connus

Facteur Déduction Produit

Ron influence 
le groupe tribal A

17



Colonne 2 – Déductions
Facteur Déduction Produit

Ron influence 
le groupe tribal A

Il est probable que le groupe tribal A adhère 
aux opinions politiques de Ron.
Ron est un dirigeant phare dans la zone 
de responsabilité.
Il peut être une cible pour le groupe B porteur 
de menace.
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Colonne 3 – Produits
Facteur Déduction Produit

Ron influence 
le groupe 
tribal A

Il est probable que le groupe tribal A adhère 
aux opinions politiques de Ron.
Ron est un dirigeant phare dans la zone 
de responsabilité.
Il peut être une cible pour le groupe B porteur 
de menace.

IR. Quelles sont les 
opinions politiques
de Ron ?
IR. Quelle est l’attitude
de Ron vis-à-vis 
des Nations Unies ?
IR. Quelle est l’attitude 
de Ron vis-à-vis 
du groupe B porteur
de menace ?

19



Activité d’apprentissage no 3 
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Durée approximative : 15 min

Qu’est-ce que vous savez de votre secteur (facteurs) ?

Qu’est-ce que vous ne savez pas (besoins en information) ?

Considérez les dimensions :

– physique (zones, structures, population, organisations)

– informationnelle (systèmes, couverture)

– cognitive (comment s’exerce l’influence 
sur la population)



Cartographie du terrain 
de l’information

Le personnel chargé du renseignement doit envisager 
de produire les calques suivants 
• Infrastructure des télécommunications ;
• Zones sans réception (téléphonie mobile, Internet) ;
• Endroits où les groupes se réunissent ;
• Médias favorables à l’ONU et étendue 

de leur couverture ;
• Médias défavorables à l’ONU et étendue 

de leur couverture ;
• Usage et aperçu général du spectre 

électromagnétique.
21



Cartographie du terrain 
de l’information

22



Appui à l’unité d’information du public

Contribution à l’élaboration d’un plan 
d’information du public :

• Dimension physique

• Dimension informationnelle

• Dimension cognitive

23



Activité d’apprentissage no 4 

24Durée : 1 h 30

Tâches : – Recenser les éléments connus ;

– Déterminer les besoins en information (IR);

– Conduire une analyse en trois colonnes.

Produits : liste des besoins en information ; déductions 
pertinentes ; calques du terrain.

Conseil : Demander à un participant de recenser 
les besoins en information, à un autre de procéder 
aux déductions voulues et à deux autres enfin d’établir 
le calque à partir des éléments connus 
et des déductions faites.  



Points à retenir

• La réussite des opérations de maintien de la paix repose 
sur l’information et les systèmes d’information.

• Une stratégie d’information efficace est une nécessité 
opérationnelle.

• L’analyse du terrain de l’information est essentielle pour 
comprendre l’environnement informationnel et éclairer 
la prise de décisions dans les opérations de maintien 
de la paix. 

• Le personnel du renseignement est appelé à collaborer 
étroitement avec l’unité chargée de l’information du public 
à des fins de planification et de mise en œuvre 
des opérations.
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Des questions ?
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Leçon 3.5f
ASCOPE-PMESII



Contenu

• ASCOPE
• PMESII
• Tableau ASCOPE-PMESII



Objectifs d’apprentissage

• Expliquer le sens du sigle ASCOPE-PMESII

• Expliquer ce qu’est le tableau ASCOPE-PMESII et en 
quoi il aide les officiers de renseignement militaire

• Appliquer l’outil à l’analyse et remplir le tableau 
ASCOPE-PMESII



ASCOPE-PMESII et terrain humain

Terrain humain

religion

littérature

langue
musique

légendes

mythes
culture

comportements

Interprétation des 
comportements

valeurs

croyances

normes

structures

systèmeshistoire

réseaux
perceptions

besoins

motivations
attitudes

hypothèses

attentes



Introduction –
Tableau ASCOPE-PMESII



ASCOPE

• A – Zones
• S – Structures
• C – Capacités
• O – Organisations 
• P – Population
• E – Événements



ASCOPE – Zones
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ASCOPE – Structures



ASCOPE – Capacités
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ASCOPE – Organisations



ASCOPE – Population
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ASCOPE – Événements



PMESII
• P – Politique
• M – Militaire 
• E – Économique 
• S – Social
• I – Information
• I – Infrastructure



PMESII – Politique

• Politique : À l’échelle nationale, régionale, locale



PMESII – Militaire 



PMESII – Économique



PMESII – Social 



PMESII – Information



PMESII – Infrastructure



Tableau ASCOPE-PMESII



Présentation en trois colonnes 
Facteurs connus et éléments inconnus 

(Politique-Population)
FACTEUR DÉDUCTION PRODUIT

Le chef du village X est John 
Snow ; il est loyal 
au gouvernement.

Il est probable que John Snow ait accès 
à des fonds publics.
Il est probable que John Snow ait de l’influence 
sur la population locale.

RFI. Le village est-
il favorable au 
gouvernement ?
RFI. John Snow 
est-il favorable 
à la mission des 
Nations Unies ? 

On ne connaît pas l’identité 
des chefs de village pour 
les communes A, B et C.

RFI/IAP



Autres outils

• STEMPLES – Social, technologie, environnement, 
militaire, politique, juridique, économie, sécurité

• PEST – Politique, économie, social, technologie

• PMESII-PT – Politique, militaire, économie, social, 
information, infrastructure, environnement physique, 
temps

• DIME – Diplomatie, information, militaire, économie 
[instruments de pouvoir dans les mains surtout des 
acteurs étatiques]



Points à retenir
• Le tableau ASCOPE-PMESII permet de recenser 

facilement les éléments connus destinés à être analysés 
et les éléments inconnus qui feront l’objet de demandes 
d’information (RFI) et seront incorporés au plan 
d’acquisition d’informations (IAP).

• Les facteurs ASCOPE sont les dimensions sur lesquelles 
influent les variables opérationnelles PMESII (systèmes 
et sous-systèmes). 

• Le tableau ASCOPE-PMESII est essentiel à l’évaluation du 
terrain humain.

• On peut utiliser un code couleurs pour indiquer la plus 
ou moins grande de fiabilité des éléments d’information 
recueillis.



Des questions ?



Activité d’apprentissage

Instructions :
– Remplir un tableau ASCOPE-PMESII pour votre secteur ;
– Cibler le terrain humain ;
– Indiquer dans chaque case au moins un élément connu et

un élément inconnu ;
– Analyser deux éléments connus au moyen de la 

présentation en trois colonnes ;
– Formuler deux questions à ajouter au plan d’acquisition 

d’informations à partir des éléments inconnus répertoriés.

Durée approximative : 60 minutes
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