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110 espaces de cours ouverts sur 
la plate-forme « e-campus PN »

90 supports stagiaires réalisés
avec la chaîne éditoriale sous
forme de modules publiables

sous différents formats
(web, pdf, texte, diaporama)

14 journées de formation 
organisées pour les formateurs :
soit en présentiel, sous forme de

conférence, ateliers, cas pratiques,
soit en distanciel, pour les mettre 

aussi en posistion d’apprenants
en ligne

86 vidéos de cours
et conférences 
enregistrées sur une
web-TV, 
dont 59 diffusées en 
streaming sur la 
plate-forme de formation

26 questionnaires interactifs
proposés en salle avec les 
boîtiers de vote numérique
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Le numéro d’ENSP Mag que vous 
tenez entre les mains se veut un 
reflet du savoir-faire de cette grande 

école de l’État qu’est l’école nationale 
supérieure de la police. Un établissement qui se 
veut au service de toute la police nationale et qui 
ne cesse d’innover pour rendre son offre toujours 
plus pertinente.

Le cœur de ce magazine (rubrique en détail) 
est consacré à la e-formation, cette véritable 
révolution dans la pédagogie. C’est un nouveau 
paradigme à la fois pour le formateur, qui doit 
très largement réadapter sa façon de transmettre 
les compétences, et pour l’élève, qui se voit offrir 
de nouvelles modalités d’apprentissage. Pour 
tous, c’est un mouvement vers davantage de 
flexibilité et de personnalisation des parcours  
et une opportunité de mettre la puissance des 
outils numériques au service d’une formation 
d’excellence.

Ces réalisations, nous les devons au dévouement 
des femmes et des hommes qui composent 
le personnel et qui ont, tant dans le « cœur de 
métier  » que constituent la formation et la 
recherche que dans les activités de soutien, livré 
encore en 2017 un travail remarquable. Comme à 
chaque numéro, ENSP Mag leur rend hommage 
dans la rubrique « Entre nous ».

Notre école atteint le maximum de son efficacité 
lorsque nous travaillons de façon transversale 
entre les départements. La valorisation des 
travaux de recherche (rubrique en particulier) 
en est un parfait exemple : en portant à la 
connaissance des policiers en formation initiale 
et continue les conclusions des études menées 
par le centre de recherche, sous la forme d’outils 
immédiatement opérationnels, l’École crée des 
ponts entre ses activités en même temps qu’elle 
instaure un dialogue fructueux entre le monde 
universitaire et les services actifs.

C’est cet esprit de dialogue, de partenariat, 
de création de réseau au sein d’une sécurité 
intérieure diverse et complexe, que nous voulons 
entretenir par notre activité quotidienne. J’espère 
que les pages qui suivent sauront vous en 
convaincre. Bonne lecture !

É DiTO»

Luc PRESSON 
inspecteur général des services actifs  
de la police nationale, directeur de l’ENSP

«
«
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E n bref

Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvaing. 
Voilà l’éponyme que s’est choisi la 22e promotion 
d’officiers de police. Un hommage à ces deux 
fonctionnaires assassinés à leur domicile de 
Magnanville par un terroriste le 13 juin 2016, 
parce qu’ils étaient policiers. 
« Ce choix vous honore » a déclaré Eric Morvan, 
directeur général de la police nationale, lors de son 
discours à Cannes-Écluse, avant de poursuivre : « il 
exprime votre haute idée de la fonction policière, 
votre choix démontre un profond attachement 
aux valeurs dont Jean-Baptiste SALVAING et 
Jessica SCHNEIDER étaient l’incarnation. Que 
leur exemple et leur mémoire vous inspirent dans 
l’accomplissement de vos futures missions ».
Le mardi 3 octobre 2017, la cérémonie de baptême 
et de translation du drapeau, moment solennel et 
fondateur dans la formation initiale des élèves-
officiers, s’est déroulée sous le soleil et le regard 
bienveillant des familles mais dans un contexte 
particulier. 
Le tragique événement du dimanche 1er octobre 
2017 à Marseille où deux jeunes femmes ont perdu 

la vie dans le cadre d’une attaque au 
couteau, démontre une nouvelle fois 
l’acuité de la menace terroriste et la 
nécessité d’y faire face. 
« La lutte contre le terrorisme et 
la prévention de la radicalisation 
constituent une des priorités de la feuille 
de route que le ministre de l’Intérieur a 
fixé aux forces de sécurité intérieure », a 
d’ailleurs rappelé le préfet Eric Morvan. 
Enfin, la cérémonie s’est terminée par 
un moment de convivialité qui a permis 
aux élèves officiers de faire découvrir 
leur école à leur famille.

Cannes-Écluse : la 22e promotion reçoit 
solennellement son nom de baptême
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A
u cours de l’été dernier, Thierry CABOUAT, 
formateur TSI à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
a obtenu son habilitation aux Techniques 

d’Optimisation du Potentiel.

Il s’agit d’une méthode de préparation mentale 
mise au point dans les années 90 par le  
Dr Edith Perreaut-Pierre. Utilisant la respiration, 
la relaxation et la représentation mentale, elle 
permettait d’apporter aux militaires des moyens 
simples, pratiques, personnalisables et adaptables 
en tous lieux et circonstances. « Il me semblait 
évident de proposer la méthode « TOP » dans le 
cadre de la formation initiale des commissaires, 
afin qu’ils puissent utiliser, dans un premier 
temps, tout le potentiel de leurs capacités lors 
des épreuves intellectuelles et physiques ; et, dans 
un second temps, l’utiliser dans leur quotidien 
et pouvoir, par leur fonction, la généraliser à 
l’ensemble des effectifs de la police nationale » 
explique Thierry CABOUAT. 

Encore en cours d’implantation dans la police 
nationale, les TOP sont encore méconnues. 

Seule une dizaine de policiers 
formés par des instructeurs 
TOP du Centre Interarmées 
des Sports ont obtenu leur 
habilitation. « L’actualité, 
les menaces terroristes, 
ainsi que l’exigence du 
métier de policier montrent 
l’urgence de transmettre 
ces techniques destinées à 
optimiser leurs capacités 
psycho-physiologiques et 
améliorer leur quotidien » 
conclut Thierry CABOUAT.

À l’ENSP, un formateur aux TOP ! 
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E n bref

D
es professeurs d’université en toge dans 
une école plutôt habituée à la tenue de 
service général de la police, voilà une image 

inhabituelle. Et pour cause : c’est la première 
fois qu’une thèse dans le cadre de la filière des 
doctorants de la police nationale est soutenue à 
l’ENSP.
C’était le 3 juillet dernier. 
Le commissaire général 
Didier JOUBERT a 
soutenu sa thèse en droit 
privé portant sur « les 
violences émeutières dans 
l’espace urbain, dynamique 
des phénomènes et 
organisation de la réponse 
sociale ». Cet épisode 
a confirmé l’étroite et 
fructueuse collaboration 
avec l’université Jean 
Moulin  Lyon III depuis 
plus de 20 ans. Un 
événement hautement 
symbolique, puisqu’une 

soutenance de thèse en dehors 
des murs de l’Université est 
exceptionnelle.
La filière des doctorants de la police 
nationale promeut la réalisation, 
par des cadres supérieurs de 
police, de thèses sur un sujet 
d’intérêt professionnel. Une fois 
titulaires du doctorat, ces cadres 
rejoignent le réseau des docteurs 
de la police nationale, dont le 
lancement avait lieu le même jour. 
Plus de 80 fonctionnaires de tous 
grades et de tous corps recensés 
échangent dorénavant à travers 

notamment un forum numérique dédié. La thèse 
de M. Didier JOUBERT contient des propositions 
qui pourront être étudiées et reprises par la police 
nationale en termes de formation ou de solutions 
opérationnelles. 

 Évènement : 
1re soutenance de thèse à l’ENSP
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C
ette année, les classes préparatoire 
intégrées, dispositif en faveur de l’égalité des 
chances, connaissent une petite révolution 

pédagogique.
Ainsi, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les élèves CPI 
participent depuis cette année à certains moments 
clés de la formation de leurs aînés. « Nous essayons 
de les intégrer de plus en plus dans le programme 
de la formation initiale et dans la vie de l’école. 
Ils serviront par exemple de « plastrons » lors 
d’une simulation organisée dans le cadre du stage  
« gestion opérationnelle d’une tuerie de masse » 
Ils rejoindront en outre les élèves-commissaires sur 
les bancs de l’amphithéâtre lors du cours d’inspecteur 
des douanes », explique le commandant Corinne 
GIRE, en charge de la formation des CPI. 
Un échange d’expériences qui ravit les bénéficiaires 
du dispositif. Emilie CALISTI et Cédric GARCIA, 
élèves-CPI ont d’ailleurs eu une prise de conscience 
lors de la simulation « tuerie de masse ». L’une 
ayant tenu le rôle d’une personne décédée lors de 
l’atelier reproduisant l’attentat de Charlie Hebdo, 
l’autre celui d’un touriste s’enfuyant du métro.  
Ils nous racontent : 

Quelle est votre impression au lendemain de ces 
différents exercices ?
Cédric : « J’ai le sentiment d’une vraie prise de 
conscience. Je me suis rendu compte que j’étais dans 
une école de police. C’était une vraie simulation, pas 
un jeu. Tout le monde était très sérieux, nous étions 
pris dans le truc ».
Emilie : « Pour ma part je retiens que nous avons 
été très bien intégrés, non seulement pendant les 
phases d’exercices mais également en amont lors des 
phases de préparation. Nous n’avons ressenti aucune 
différence de traitement. En tant que réserviste 
gendarmerie ce n’était pas ma première expérience 
de simulation. Mais je trouve que cela permet aux 
personnes extérieures de ressentir exactement 

comment les différents services fonctionnent, les 
différentes étapes avant qu’on vienne chercher les 
victimes ».

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant les 
manœuvres ? 
Emilie : « Le dévouement des forces de l’ordre qui 
avancent sans forcément faire attention à leur propre 
sécurité ».
Cédric : « Que rien ne soit laissé au hasard, le 
professionnalisme qu’il faut pour que la mission se 
déroule le mieux possible ».

Qu’apporte votre participation à de tels évènements 
dans votre formation ? 
Cédric : « Nous allons passer le concours pour devenir 
commissaire de police. Si tout va bien, nous serons 
amenés à organiser de telles interventions. Cela nous 
permet de nous rendre compte de l’ampleur de la 
situation ».
Emilie : « On prend conscience de la complexité 
que peut revêtir l’organisation d’un travail commun 
avec différentes unités qui ont des méthodes et des 
fonctionnement différents ».

Et pour le concours ? Pensez-vous que cet exercice 
est bénéfique ? 
 Emilie : « Oui, vraiment. Cela nous a permis de voir 
en pratique ce que l’on apprend en cours. Nous avons 
également une meilleure connaissance des différents 
services et de leurs rôles. D’autant plus que nous 
avons pu échanger avec le RAID et la BRI à la fin des 
exercices, cela ne se présente pas tous les jours » !

Les classes 
préparatoires…
de plus en plus intégrées !
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Dans quel contexte s’est 
développé le e-learning à 
INTERPOL, et pour répondre à 
quels objectifs ? 

En tant qu’organisation 
internationale, il nous était 
impossible de couvrir les 
besoins de formation de nos 190 
pays membres en proposant 
des produits de formation 
« classiques » qui nécessitent 
un budget et une logistique 
conséquents. 
La plateforme d’apprentissage 
en ligne d’INTERPOL, IGLC 
(INTERPOL Global Learning 
Center), a donc été lancée en 
2009. Elle compte aujourd’hui 
plus de 5000 utilisateurs, 
officiers de police ou affiliés 
répartis aux quatre coins du 
globe.

Quels ont été les principaux 
défis rencontrés au lancement 
du projet ?

Il a d’abord fallu faire un choix 
dans l’offre pléthorique du 
marché de l’e-learning. Ensuite, 
nous avons dû rallier les services 
informatiques à notre cause, et 
relever le défi que représentait 
l’intégration de notre plateforme 
à l’infrastructure existante. 
Cette stratégie 
d’intégration 
se pose pour 
beaucoup 
d’organisations ; 
l’avantage est 
qu’elle permet 
à nos utilisateurs un accès 
direct (un seul tableau de bord 
pour toutes les applications 
INTERPOL et cela inclut bien 
sûr IGLC) ; en revanche, nous 
sommes soumis à un cahier des 
charges très lourd en matière de 
confidentialité et d’évaluation 
des risques d’intrusion ou de 
cyber attaques. Il nous faut 
donc « montrer patte blanche » 
à chaque nouvelle demande 

d’évolution technique, et 
accepter que nous n’avons pas 
la priorité sur le développement 
de bases de données de police 
par exemple. En dépit de 
ces contraintes, nous avons 
développé un outil puissant, 
accessible pour plus de 5000 

officiers de police et 
affilié(e)s et nous le 
devons avant tout à un 
solide travail d’équipe. 
Enfin, le défi quotidien 
auquel nous faisons face 
est celui du changement 

de culture et d’habitudes en 
matière de formation. Bien 
que nous ayons un retour 
sur investissement certain 
et un retour sur expérience 
en grande majorité positif, 
beaucoup de formateurs ou de 
gestionnaires de projet hésitent 
encore à utiliser cet outil.  Nous 
avons donc un vrai travail de 
promotion et de communication 
autour de cet outil.

E 
« POUVOIR ACCÉDER À UN PUBLIC   SITUÉ AUX QUATRE COINS DU MONDE »

n rencOnTres

R esponsable e-formation de l’organisation Internationale De Coopération Policière, (OIPC-
INTERPOL), Juli DAVID nous explique comment s’articulent les formations dans cette institution.

Un outil 
accessible 
pour plus de 
5000 officiers 
de police

Juli DAVID

Formatrice certifiée INTERPOL, certification en création de curriculum (Federal Law 
Enforcement Agency/FLETC), certification en création de cours en ligne (UN Security Staff 
college).
Fonctionnaire d’INTERPOL depuis 2006, Juli a occupé de nombreux postes au sein 
de l’organisation dans des services opérationnels (bases de données, centre de 
commandement) puis s’est spécialisée dans la formation (formatrice principale sur les 
outils de communication et d’échange d’information, administratrice d’un programme 
de formation en partenariat avec le conseil de Sécurité des Nations Unies, Responsable 
e-formation).
Juli délivre régulièrement des formations en présentiel (techniques de présentation 
efficaces et formation de formateurs INTERPOL), promeut l’apprentissage digital au 
sein de l’organisation et a collaboré avec le CEPOL (Collège Européen de Police) à une 
formation sur l’apprentissage digital organisée à l’ENSP en 2013. 
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Aujourd’hui, quelle(s) forme(s) 
prend le e-learning à 
INTERPOL ? 

Nos utilisateurs ont accès à 
une soixantaine de cours en 
ligne portant sur les outils de 
communications INTERPOL et 
sur des domaines de criminalité 
spécialisés. Nous avons 
également des cours destinés 
à la formation générique de 
notre personnel. Notre outil 
de diffusion est I-le@rn, un 
LMS (outil de gestion des 
connaissances), qui permet 
aux apprenants de conserver 
leurs résultats et de générer 
leurs propres certificats pour les 
formations qui en proposent. 
En tant qu’administrateurs de 
ce système, nous pouvons créer 
des parcours de formation et 
générer des statistiques.
Nous aurons prochainement un 
outil de webinaire, permettant 
d’organiser des conférences en 
ligne. L’e-learning s’étend bien 
au-delà du secrétariat général, 
puisque certains pays membres 
de l’Organisation ont intégré des 
cours de notre plateforme aux 
curricula de leurs académies de 
police.

Comment s’articule le e-learning 
et les formations professionnelles 
plus traditionnelles à INTERPOL ?

Notre approche est celle du 
blended Learning, c’est-à-
dire le mélange de plusieurs 

méthodologies de formation 
pour enrichir l’expérience 
de l’apprenant. Notre souci 
est d’optimiser l’expérience 
de groupe et le transfert de 
compétences applicables sur le 
terrain. Dans cette optique, nous 
encourageons la création de 
contenus digitaux qui serviront 
de prérequis ou d’outils de suivi 
post formation.
Lorsque le socle fondamental de 
savoirs est acquis par le biais de 
modules en ligne, l’instructeur 
peut engager 
les participants 
dans des 
activités plus 
complexes 
telles que des 
études de 
cas et de la 
pratique pure. 
L’e-learning est 
donc un outil précieux au service 
de notre démarche qualité.

Quels sont les atouts et 
inconvénients de type de 
formation pour une institution à 
dimension internationale ?

Le gros atout est de pouvoir 
accéder à un public situé aux 
quatre coins du globe à moindre 
coût et de façon instantanée. 
Le retour sur investissement 
est énorme comparé à des 
formations classiques qui 
nécessitent des ressources 
financières et humaines 
considérables. 

Le revers de cette médaille 
est l’inégalité des possibilités 
d’accès. Le prérequis pour 
l’e-learning technique étant la 
possession d’un ordinateur et 
une connexion internet dotée 
d’une bande passante suffisante, 
certains de nos pays membres 
ne peuvent malheureusement 
pas accéder à l’outil. 
On peut enfin évoquer la 
diversité linguistique, qui 
représente à la fois un défi et 
une contrainte : l’organisation 

a quatre langues de travail 
: l’anglais, le français, 
l’espagnol et l’arabe. 
Chaque ressource de 
formation en ligne devrait 
donc théoriquement être 
traduite dans ces quatre 
langues. Nous manquons 
de moyen pour cela, mais 
nous y travaillons, pas à pas 

et dès qu’une opportunité de 
financement se présente, nous 
la consacrons à traduire les 
modules existants.

Les futurs commissaires et 
officiers peuvent-ils bénéficier 
de ces formations ? 

Absolument, c’est tout à fait 
possible, les élèves de l’ENSP 
peuvent bénéficier de ces 
formations ; nous allons nous 
atteler à concrétiser cette 
initiative au plus vite. 

« POUVOIR ACCÉDER À UN PUBLIC   SITUÉ AUX QUATRE COINS DU MONDE »

Plusieurs 
méthodologies 
de formation 
pour enrichir 
l’expérience 
de l’apprenant
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n DéTailE 

B
ienvenue dans l’ère 2.0  ! L’ENSP résolument 
engagée dans son processus de modernisation, 
vient d’achever la mise en œuvre de l’e-formation. 

Reste maintenant à développer le système et l’élargir à la 
formation continue. Un nouveau challenge d’ores et déjà 
amorcé… 

Entamé il y a un peu plus de deux ans, le développement 
de l’e-formation est venu répondre à un besoin de la 
formation initiale des cadres de police  : proposer une 
modalité de formation à distance destinée à un public 
déjà policier. Si le projet est très vite devenu prioritaire 
pour l’école, tout restait néanmoins à construire : former 
les enseignants, développer des ressources pédagogiques 
accessibles, financer les équipements techniques 
nécessaires, disposer de compétences dans ce domaine.
Suite au recrutement d’un chef de projet e-formation 
en janvier 2015 et à une première étude permettant de 
définir les tenants et aboutissants de cette solution, le 
déploiement opérationnel a été lancé sur les deux sites 
géographiques de l’école, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

et Cannes-Écluse  : intégration de nouveaux moyens 
techniques, recrutement d’une équipe e-formation, 
élaboration d’un programme de formation pour les 
formateurs. 
L’ exercice complexe a pris du temps mais les élèves 
commissaires ont pu accéder aux premiers modules dès 
septembre 2015. À partir de septembre 2016, 7 d’entre 
eux ont pu suivre une partie de leur première année 
de formation à distance. * Ils sont 19 sur la nouvelle 
promotion.
Depuis janvier 2017, les élèves officiers utilisent le même 
dispositif. Il sont 12 à suivre également une partie de leur 
formation à distance.

« Hybrider les modes pédagogiques et dématérialiser »
Pour une e-formation réussie l’ENSP s’est penchée sur 
deux axes prioritaires  : l’individualisation des parcours 
et la nécessaire dématérialisation des ressources 
pédagogiques.
Tous les élèves sont concernés par l’e-formation et tous 
devront satisfaire aux mêmes évaluations notées. 
Le dispositif doit cependant pouvoir s’adapter en 
permanence au public visé. Certains élèves internes ayant 
réussi les bilans de positionnement, ont la possibilité 
de suivre une partie de leur formation à distance 
tandis que d’autres sont présents à l’école. Vient alors 
immanquablement la question du numérique.
Ce dernier offre des modalités pédagogiques quasi 
infinies. «  Il faut voir le numérique comme un outil 
complémentaire qui ne se substitue pas nécessairement au 
présentiel mais permet de le renforcer et de diversifier les 
enseignements. Il s’agit par exemple de mettre à disposition 
de tous les élèves, sur la plate-forme de formation en 
ligne, les ressources pédagogiques (supports de cours, 
documentation, supports multimédia) », affirme Sandrine 
BEAUJOLIN, responsable e-formation. 

E-FORMATION : DÉPLOIEMENT RÉUSSI POUR L’ENSP

L'équipe mise en place répond à toutes demandes relatives à cette 
nouvelle modalité d'apprentissage et accompagne les élèves et 
formateurs dans cette transition pédagogique.

L’e-formation est une méthode d’apprentissage qui tire parti de l’usage des technologies de l’information et de la 
communication. 
À l’ENSP, elle peut intervenir à tous les niveaux de l’activité de formation : en amont, pendant ou après des activités 
en face à face pédagogique. Elle peut aussi être réalisée intégralement à distance. 
L’auto apprentissage est rendu possible en permettant l’accès à distance à des modules conçus spécifiquement.

*Voir le témoignage Matthieu Valet p.14
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Mais il ne s’agit pas, simplement, de mettre en ligne un 
diaporama de cours pour parler d’e-formation. 

« améliorer les enseignements proposés en s’appuyant 
sur des pratiques pédagogiques innovantes »
Qu’ils soient présents à l’école ou non les élèves 
bénéficient désormais des avancées technologiques. À 
distance, ils profitent des retransmissions en direct ou 
différé des cours au format « vidéo enrichie », ainsi que 
des exercices en ligne permettant de s’autoévaluer. Pour 
autant, l’élève ne doit pas se sentir isolé. Les différents 
moyens de communication tels que classes virtuelles, 
messagerie et forums favorisent les interactions entre 
formateurs/formés mais aussi entre formés au cours de 
travaux de groupe.

Les étudiants en présentiel disposent quant à eux de 
boitiers de vote numériques pour des quiz ou des 
évaluations. Les interactions en salle restent privilégiées.
«  L’intégration des outils numériques a permis la 
multiplication des évaluations   par le biais de QCM en 
ligne autocorrigés, d’exercices multimédia interactifs ou 
encore l’utilisation de boitiers de vote pour des quiz en 
salle avec possibilité de notation. Ces mesures des acquis 
sont appréciées par tous les élèves car elles leur permettent 
de mieux se situer  en continu  », se félicite Sandrine 
BEAUJOLIN.

« pouvoir accéder à ses cours n’importe où et n’importe 
quand »
Avec 92 % des utilisateurs satisfaits selon une étude 
réalisée auprès des élèves-commissaires, l’ENSP peut se 
réjouir.
L’e-formation fera désormais partie intégrante du panel 
d’enseignements proposés par l’école. Flexibilité et 
rythme de travail personnalisé, tels sont les principaux 
atouts de ce système innovant. 

le développement nécessaire d’une culture « tecHno-
pédagogique »
«  Même si la technologie a une place importante c’est 
la pédagogie qui compte  » tient à rassurer Sandrine 
BEAUJOLIN. Tous ces changements ont nécessité un 
accompagnement important auprès des formateurs pour 
lever les freins techniques mais aussi faire découvrir de 
nouvelles pédagogies.   « Lorsqu’on a commencé à parler 
e-formation, certains formateurs ont eu des craintes 
en évoquant «  la fin du formateur  ». Or, la fonction du 
formateur loin de s’ étioler, évolue et se complexifie avec 
l’e-formation. Même si l’élève est seul devant son écran, il 
doit pouvoir être encadré, guidé et le formateur a un rôle 
essentiel. Il est là pour faire les liens ».

« adapter le fond à une nouvelle forme »
Le formateur devra également jouer un rôle central, en 
amont, dans la conception des modules. Le cours en ligne 
doit être attractif, synthétique et utiliser différents médias 
(sons, vidéos, images, …). Le travail du formateur est 
donc repensé et se réinvente en permanence avec l’usage 
du numérique, grâce à l’étroite collaboration avec l’équipe 
e-formation.

L’organisation de formations spécifiques a permis d’accompagner 
les formateurs à la diversité des modalités pédagogiques apportées 
par le numérique mais aussi à l’utilisation de ces nouveaux outils 
dans leur contexte.

Des cours, conférences ayant lieu en amphi ou dans toutes autres 
salles peuvent être enregistrés pour être diffusés en direct ou en 
différé via internet ou intranet au format Rich Media. Le cours 
est capté et synchronisé automatiquement avec le support de 
l’intervenant. On a toutes les informations (son,  image, texte)  
sur un seul support. L’élève ou le stagiaire dispose d’un simple lien 
hypertexte qui lui donne accès à un cours vidéo chapitré.
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n DéTailE 

« LE DISTANCIEL CRÉE UNE PROXIMITÉ »

didier 
lage

Chef de la division 
des technologies de 
l’information et de la 

communication

Commandant  
divisionnaire fonctionnel

À n’en pas douter, Didier LAGE pourrait en parler des 
heures ! Bien plus qu’une nouveauté, l’e-formation 

est, selon le formateur, une  révolution sociologique. 
Bien loin de l’effrayer, même si, dit-il : « nous sommes 
encore en phase d’adaptation », ce profond changement 
est un incroyable stimulant professionnel et intellectuel.  
À partir d’une anecdote de cours, il livre son sentiment 
sur ces nouvelles méthodes d’apprentissage.

Grâce aux nouvelles technologies tout (ou presque) 
devient possible en matière d’enseignement. En 
décembre dernier, Didier LAGE organise un cours 
retransmis en direct au cours duquel les élèves en 
distanciel peuvent poser leurs questions via un système 
de tchat. Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne 
ne s’attendait à un tel succès. « Je n’ai jamais vu un cours 
aussi dynamique » sourit le formateur. « Au départ, nous 
voulions simplement répondre à un besoin technique. 
À savoir : comment faire en sorte que les 7 élèves en 
distanciel puissent suivre le cours ». Il aura suffi d’une 
première question posée via le tchat pour que tous se 
désinhibent. « Nous avons senti une vraie émulation, 
chez les élèves comme chez les intervenants. Au final 
l’objectif pédagogique a été largement atteint. Non 
seulement les élèves ont apprécié la méthode mais en 
plus ils ont intégré les informations 
beaucoup plus facilement ». Si 
le procédé n’a pas été réutilisé 
depuis, Didier LAGE espère bien 
qu’il sera de la partie dès la rentrée :  
« ce n’était qu’un petit aperçu de ce 
que nous pouvons faire ».

un rapport  
apprenant/enseignant 
complètement modifié

Au-delà de cette « expérience » du 
cours en direct, Didier LAGE observe 
une réelle mutation, dans son 
métier comme dans les rapports 
entre les professeurs et les élèves. 
« Aujourd’hui les liens directs sont 
favorisés et cela change la nature 
de nos relations. Finalement, le 

distanciel crée une proximité. L’e-formation ce n’est pas 
tant une avancée technologique qu’un changement dans 
la manière de diffuser les savoirs et une amélioration 
de l’acquisition de ces derniers ». Pour appuyer son 
analyse, il poursuit  : « Grâce à internet les élèves 
peuvent aller chercher l’information utile n’importe 
quand. Le formateur ne peut plus se contenter d’un 
cours magistral en amphi, le respect des élèves se gagne 
dans la manière d’apporter le savoir et dans le partage 
des connaissances ». Pour ce faire, les formateurs 
ont davantage recours à la vidéo, aux illustrations ou 
aux simulations. « Il y a une réelle motivation chez les 
enseignants, on se prend au jeu sans pour autant perdre 
de vue l’objectif professionnel et pédagogique de nos 
cours ».

une limite imposée par le temps

Ces nouvelles méthodes d’enseignement ne sont pas 
sans difficultés. Sans parler de la maîtrise des nouveaux 
outils pédagogiques, Didier LAGE admet : « Notre limite 
c’est le temps ! Cela demande une préparation et une 
organisation beaucoup plus importante qu’un cours 
plus classique. Tout l’enjeu de la nouvelle année qui 
commence va justement résider dans l’organisation de 

la formation. Cela va sans doute 
permettre de créer des normes ». 

une égalité des cHances entre 
le distanciel et le présentiel

Enfin, si certains émettaient des 
doutes, les résultats obtenus par 
les élèves en distanciel l’année 
dernière ont définitivement 
mis fin aux critiques. Preuve 
que le système fonctionne.  
« Nous n’avons pas constaté 
d’écarts significatifs dans les 
notes obtenues aux examens. 
Les futurs élèves qui envisagent 
le distanciel peuvent donc être 
rassurés » souligne Sandrine 
BEAUJOLIN, responsable 
e-formation
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Sur le site de Cannes-Écluse  
l’e-formation fait ses premiers 

pas à partir de novembre 2014.

Après une formation à Clermont-
Ferrand, Nathalie SALETTE-BOUDET, 
déjà formatrice à la Division 
Procédure Investigations et 
Renseignement, devient également 
e-conceptrice.

« Au début, seule la première 
partie de l’enseignement police 
judiciaire était concernée. Petit 
à petit nous avons développé les 
classes virtuelles, les études de 
cas en ligne… Depuis 2017 tout 
doit être en ligne », se réjouit-
elle. Derrière son accent chantant, 
on perçoit la satisfaction de la 
formatrice. Non seulement les 12 
élèves en distanciel ont plébiscité 
ces nouveaux outils pédagogiques 
mais en plus cela donne lieu à de  
« jolies innovations pédagogiques » 
de la part de ses collègues. Une 
émulation qui pousse à voir 
plus loin, à imaginer les cours insolites de demain.  
« Le top serait le serious game » avoue Nathalie SALETTE-
BOUDET. « Nous n’en sommes pas là, mais je travaille 
sur la création d’une sorte de BD animée, des saynètes 
vidéos qui apporteraient des réponses différentes en 
fonction des actions des élèves. Le but étant de rendre 
les cours à distance encore plus attractifs et vivants », 
explique la formatrice. Il faut dire que pour rendre 
ses cours plus parlants, Nathalie SALETTE-BOUDET 
n’hésite pas à s’investir. Ses simulations en ligne ont eu 
beaucoup de succès auprès des élèves. Notifications de 
garde à vue, avis au Parquet, enregistrement de dépôt 
de plainte…la formatrice a facilement endossé le rôle, 
tantôt d’une victime, tantôt d’un prévenu pour le plus 
grand plaisir de ses élèves. « Nous abordons des sujets 
humainement difficiles, si on peut rendre ces moments 
un peu plus ludiques tout en restant évidemment 
professionnels on capte bien mieux l’attention des 
élèves ».

créer un lien… 

Comme Didier LAGE, Nathalie 
SALETTE-BOUDET constate avec 
enthousiasme les bénéfices 
d’un tel dispositif. « Cela permet 
aux élèves de garder un pied 
dans l’école, ils vivent au même 
rythme que les autres. Beaucoup 
d’entre eux ont réellement eu 
l’impression d’être toujours là. 
D’ailleurs, ils ont tous demandé 
à continuer les exercices de 
simulation pendant l’été, alors 
que le module se terminait fin 
juin ».  Un engouement qui 
se traduit également par une 
assiduité marquante. « Les 
élèves en distanciel ont toujours 
été les premiers à m’envoyer 
leurs devoirs et je n’ai jamais eu 
d’absents lors des rendez-vous 
fixés », commente la formatrice. 

…et renforcer le suivi des 
élèves

Autre avantage au développement de nouveaux outils 
pédagogiques : l’individualisation des apprentissages. 
Nathalie SALETTE-BOUDET l’affirme, l’e-formation 
permet de donner à chacun ce dont il a besoin. « Notre 
plateforme nous permet de repérer plus facilement les 
élèves en difficulté et de les aider. Mon objectif principal 
est de donner la même chose aux élèves en distanciel 
qu’aux élèves présents afin qu’ils deviennent, à terme, 
de bons officiers ». 

« UNE ASSIDUITÉ REMARQUÉE 
CHEZ LES ÉLÈVES EN DISTANCIEL »

natHalie

salette-boudet
Responsable de 

l’e-formation sur le site 
de Cannes-Écluse

Capitaine de Police

13



ENSP MAG’: pourquoi avoir choisir le distanciel ?

Matthieu Valet : 
À mon entrée à l’École, le 
dispositif nous a été présenté et 
j’ai trouvé cela novateur. Étant à 
ma troisième école, je n’avais 
pas connu auparavant cette 
opportunité. 
Je trouvais donc intéressant 
d’expérimenter ce dispositif 
qui permet d’être en stage 
opérationnel et en même 
temps de suivre la formation à 
distance.

ENSP MAG’: comment 
avez-vous pu accéder au 
dispositif ?

MV : en début de scolarité, 
toute la promotion « subit » 
des tests de positionnement. À 
l’issue de ces tests, en fonction 
des résultats, une liste est 
publiée par la Direction et 
détermine quels sont les élèves-
commissaires qui peuvent 
suivre ce cursus. Ensuite l’élève 
rédige un rapport puis est reçu 
en entretien avec l’équipe 
pédagogique pour établir les 
règles du contrat.

ENSP MAG’: en service actif, comment 
concrètement s’est déroulée cette formation ?

MV : j’ai été affecté en stage sur la D.D.S.P de Lille 
(59) et j’ai reçu un très bon accueil. En ce sens, un 
bureau m’a été mis à disposition pour suivre les 
cours en ligne et me permettre aussi d’être en classe 

virtuelle. Je précise aussi que l’élève-commissaire 
est tributaire du lieu de stage en 
terme d’équipement. 

ENSP MAG’ : qu’avez-vous 
apprécié dans ce dispositif ?

MV : ce dispositif m’a souvent 
permis de confronter la théorie 
à la pratique opérationnelle.  
En effet il est plus aisé de donner 
du sens aux enseignements 
acquis en ligne par une approche 
opérationnelle dans les services. 
Ensuite certains formateurs ont 
proposé des cours en classe 
virtuelle, ce qui nous a permis 
de garder non seulement  
un lien avec l’École, mais 
aussi d’avoir une approche 
individualisée des cours 
enseignés. 

ENSP MAG’: avec du recul, 
que pensez-vous de ce 
dispositif ?

MV : d’abord il faut louer 
ce nouveau dispositif car il 
symbolise une nouvelle manière 
de suivre la formation. Ensuite il 
faut reconnaître que cet outil 
permet aux collègues de mieux 
concilier la scolarité avec les 

impératifs familiaux. Enfin ce dispositif n’a entraîné 
aucune conséquence sur l’esprit de promotion et/
ou sur les évaluations.

mattHieu
valet

commissaire stagiaire

de la 68e promotion

Ce dispositif m’a souvent 
permis de confronter la 

théorie à la pratique 
opérationnelle.

« mieux concilier la scolarité avec les impératifs familiaux »
Le point de vue de Matthieu VALET, commissaire-stagiaire  

de la 68e promotion

n DéTailE 
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Serveurs dédiés 
à la e-formation

Un réseau wifi
dédié à la 

e-formation

Système 
d’enregistrement

 et de diffusion vidéo
en streaming

Logiciel spécifique
à la e-formation

Boîtiers de vote
numériques

Ordinateurs portables
pour les formateurs

Une responsable de projet
recrutée en 2015

Un policier réserviste 
ancien formateur de l’ENSP

Deux experts web multimédias

Une e-conceptrice

Une équipe dédiée 
pour accompagner 
l’intégration du 
numérique 
en formation

Des outils numériques 
qui offrent un  large 
potentiel d’actions 
pédagogiques

Moyens humains

Moyens techniques

DES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES POUR
ASSURER LA RÉUSSITE DU PROJET E-FORMATION
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n parTiculierE 

D
epuis la création de son Centre de Recherche 
en 2010, l’ENSP conçoit la recherche en lien 
avec la formation de ses élèves comme de ses 

stagiaires. Qu’ils portent sur le lien entre police et 
population, la prise de décision en environnement 
numérique et situation extrême, le management 
et la qualité de vie au travail ou sur l’utilisation des 
nouvelles technologies, les travaux de recherche 
engagés à l’ENSP ont vocation à être intégrés dans 
la formation. C’est ce qu’on appelle la valorisation.

À titre d’exemple, M. Thierry DELPEUCH, 
responsable de l’équipe de chercheurs du projet 
CODISP (Création de Concepts et d’Outils pour 
le Développement de l’Intelligence de Sécurité 
Publique en France et en Allemagne) est intervenu, 
sur une mise en pratique portant sur l’intelligence 
de sécurité publique, en formation initiale, devant 
la 67e promotion d’élèves commissaires à Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or en janvier dernier. 

Aussi, l’ex-doctorante du projet « La gestion des 
émotions au travail : quels 
enjeux pour la qualité de 
service et la santé des 
professionnels », Mme Hélène 
MONIER, est intervenue 
à l’ENSP, lors d’un stage  
« gestion opérationnelle 
d’une tuerie de masse », le 22 
mars 2017. Elle a également 
co-animé une session sur le 
site Cannes-Écluse le 30 mai 
2017. 

De son côté, depuis 2013 
le doctorant du projet 
MADAP, M. Jean-Sébastien 
COLOMBANI co-anime des 
stages de formation continue 
portant sur la prévention des 
risques psychosociaux et 
intervient notamment sur les 
conclusions de sa recherche 

sur l’activité 
managériale 
des cadres de 
police auprès 
des élèves et 
stagiaires de 
l’ENSP. « Mes 
interventions 
en formation 
ont nourri 
ma réflexion. 
Les échanges 
q u o t i d i e n s 
que j’ai pu 
avoir avec les acteurs de terrain ont permis une 
réelle co-construction de mon analyse et des 
préconisations de ma recherche. C’est là que réside 
l’essence d’une recherche d’intérêt opérationnel » 
affirme-t-il. Depuis, Jean-Sébastien COLOMBANI a 
été recruté comme psychologue à l’ENSP. Intégré 
à l’équipe pédagogique de l’établissement, il met 

en pratique les conclusions de sa recherche 
qu’il continue d’enrichir grâce à sa pratique 
professionnelle.

Enfin, ce processus de valorisation ne pourrait 
se faire sans une collaboration active des élèves 
de l’ENSP. Ces derniers prennent régulièrement 
part aux travaux de recherche, que ce soit lors de 
simulations ou d’entretiens avec les chercheurs. 
Récemment, certains futurs commissaires  
issus du concours interne ont pu tester la première 
version de l’exercice en réalité augmentée  
du projet « TARGET ». 
D’autres ont contribué au projet  
« e-générationnel », répondant au questionnaire 
dressé par six étudiants chercheurs concernant 
leur utilisation des outils numériques. Une 
façon pour eux de parfois mieux appréhender 
les grands enjeux de leurs futures missions et 
de suivre les grandes évolutions de leur futur 
métier.

RECHERCHE ET FORMATION, 
UN LIEN INDISPENSABLE

Hélène MONIER

Jean-Sébastien COLOMBANI
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n culTure

L
a direction de la coopération internationale a 
permis l’organisation les 15 et 16 juin 2017, 
en partenariat avec la DCRFPN (direction cen-

trale du recrutement et de la formation), l’ENSP et 
Tracfin, d’une formation innovante avec Mme Amy 
Herman. À Lyon, 
cette formation a 
eu lieu à dans les 
locaux d’Interpol 
au bénéfice d’un 
auditoire compo-
sé de personnels 
de l’ENSP de tout 
grade, de person-
nels d’Interpol et 
d’experts en art, assistants à un colloque au sein 
de l’organisation internationale.
Amy Herman forme le FBI, la CIA, la police 
de New-York. Recrutée par la communauté 
américaine du renseignement et de la sécurité 
intérieure, elle n’est pourtant ni policière ni agent 
de renseignement mais historienne d’art.
Après les attentats du 11 septembre 2001, la 
commission d’enquête américaine pointait 
les failles du renseignement et du FBI : les 
informations étaient disponibles qui auraient pu 
permettre de prévenir l’attaque. Mais on ne 
les a pas vues et on ne les a pas partagées. 
Les services américains savaient que des 
individus apprenaient à piloter des avions 
sans apprendre à les poser. Mais cette 
information n’a pas été exploitée, n’a pas été 
comprise et n’a pas été utilisée.
L’objectif de Mme Herman, c’est justement 
d’apprendre à voir ce qui n’apparait pas au 
premier coup d’œil ; ne pas se fier seulement 
à ses habitudes professionnelles et à ses 
instincts mais percevoir ce que l’évidence 
nous cache, ce que nos réflexes nous 

empêchent de repérer. 
Pour cela, cette spécialiste de l’art américaine nous 
emmène son auditoire au musée, le sort des salles 
de formation habituelles. Elle utilise les ressources 
de la peinture et de la sculpture pour montrer 

à l’enquêteur et 
au spécialiste du 
r e n s e i g n e m e n t 
que dans le tableau 
que nous croyons 
c o m p r e n d r e , 
se cachent des 
i n f o r m a t i o n s 
précieuses et que 
ces informations, 

ces renseignement nous devons apprendre à les 
voir et à les partager.
Au cours d’une séance de deux heures en anglais, 
Amy Herman a partagé son art de l’analyse et 
de l’observation au cours de cette formation 
interactive qui a été accueillie avec enthousiasme  
par les stagiaires. Sur l’ensemble des sites, les 
participants ont demandé que cette action soit 
renouvelée lors d’un prochain déplacement de 
Mme Herman en France.

E 
FORMATION COMMUNE ENSP INTERPOL 

« ART IN PERCEPTION, L’ART AU SERVICE DES POLICIERS », 
PAR Mme AMY HERMAN

17



SOURIRES ET MINUTIE FONT BON MÉNAGE

Discrets mais 
e f f i c a c e s , 

ces hommes et ces femmes 
exercent une mission essentielle 

pour l’image de l’école et le confort 
de ses occupants. 
À Cannes-Écluse comme à Saint-
Cyr les équipes d’agents d’entretien 

œuvrent dans les coulisses. 
Nous sommes allés à leur 

rencontre.

nTre nOus

un personnel impliqué

Les agents d’entretien des deux 
sites de l’école sont sur le pont 
dès les premières lueurs 
du jour. Malgré une acti-
vité exigeante physique-
ment et répétitive, la 
satisfaction d’un travail 
bien fait motive chacun 
d’entre eux à donner le 
meilleur de lui-même. 
« Quand on termine 
son service, que tout est 
propre et qu’on a rempli 
notre mission, alors on se  
félicite » !
À Cannes-Écluse par exemple, l’unité 
« Hébergement-Entretien » a géré 105 941 nuitées 
en 2016. Lorsque le taux d’occupation des 508 
chambres culmine, les agents ne rechignent pas à 
donner le coup de collier nécessaire le vendredi au 
départ des stagiaires afin que tout soit en état le 
lundi suivant... 

Les personnels aiment sincèrement leur école et 
bon nombre d’entre eux y effectueront une 

grande partie de leur vie profession-
nelle. D’ailleurs, cette unité compte 

un taux d’absentéisme exception-
nellement bas. « L’entretien c’est 
l’image de l’école, on y fait donc 
très attention » affirme, quant 
à elle Annick, œuvrant au sein 
de la résidence de Saint-Cyr.

polyvalence, réactivité et 
solidarité

Q u ’ i l s 
travaillent en 

binôme ou non, 
l’entraide et la solidarité 

sont les maîtres mots de 
leur quotidien. « On s’entend 
très bien et si l’une d’entre 
nous manque à l’appel nous 
nous répartissons sa charge 
de travail » expliquent les 
personnels d’entretien de 
Saint-Cyr avec le sourire. Une 
ambiance de travail agréable 
qui n’empêche pas la rigueur. 
« Nous avons la chance d’avoir 
des supérieurs hiérarchiques 
qui nous font confiance, ils 
savent que le travail sera fait », 
raconte Dominique, la lingère. 
Il ne s’agit pas seulement de se 
présenter muni d’un plumeau 
et d’épousseter des piles 
de registres ou de polir une 
plaque en bronze. Pour exercer 
ce métier, il est essentiel de 
posséder certaines qualités et 
compétences. 

Doriane et Edwige dans l’une des  chambres des 6 résidences de 
Cannes-Écluse

Edwige au stand de tir

E 
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Pour Annick, Christine et Patricia 
« ll faut être minutieux, organisé 
et réactif ». Des compétences 
techniques auxquelles s’ajoute un 
bon sens du contact selon Marie, 
Ghislaine et Sandrine. « Il faut 
savoir garder le sourire et être 
toujours agréable car nous croisons 
les élèves-commissaires tous les 
jours et nous devons répondre à 
leurs demandes. Ils sont 
extrêmement gentils, 
polis et respectueux avec 
nous. Certains nous ont 
déjà dit que nous étions 
leur mère de substitution.  
Ce contact n’a pas de 
prix » ! Une proximité 
à laquelle l’ENSP tient 
particulièrement. Confier 
ces missions de soutien à 
des fonctionnaires de la 
Police nationale et non 
à une société extérieure 
facilite le sentiment 
d’appartenance de tous 
à l’institution.

l’entretien des locaux ...  
un travail bio !  
À Cannes-Écluse, comme à Saint-
Cyr, les agents se doivent d’utiliser 
le produit idoine qui permettra 
d’assurer l’entretien et la longévité 
des différents revêtements. 
Confrontées aux préoccupations 
environnementales, les différentes 
escouades, sous la houlette de leurs 
responsables, se sont engagées dans 
une démarche qualité, notamment 
dans le choix des produits, leur 
utilisation, leur dangerosité afin de 
respecter les règles d’hygiène et de 

sécurité puis la gestion des déchets. 
Par leur activité, leur missions, les 
agents d’entretien sont au centre des 

grands enjeux du développement durable.
Edwige (ici dans le stand de tir) et Martine, quant à 
elles, nous donnent un bel exemple de la solidarité 
et de l’esprit d’équipe qui règnent au sein de 
l’unité : « nos règles de conduite sont les suivantes : 
très bien faire son travail et donner la main aux 
collègues en difficulté » ou encore « ramer tous les 
jours pour ne pas galérer en fin de semaine » !

Christine, Patricia, Anna et Annick gèrent, en binôme, l’entretien de la 
résidence. Un travail d’hôtellerie qu’elles accomplissent toujours dans la 
bonne humeur.

Ghislaine et Marie, gardent le sourire dans leurs tâches quotidiennes. Leur devise : 
« Hakuna matata » !

Edwige au stand de tir

19



Exercice 
« Tuerie de masse » 

n imagesE 
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