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Segments de parcours 

▪ Démarche et rédaction scientifiques 
▪ Fondements scientifiques de la résilience 
▪ Aspects méthodologiques de la résilience 
▪ Etude de cas 
▪ Rédaction d’une note de recherche 
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1) Objectif général  
L’objectif de la session est le développement des compétences de haut niveau en science et gestion 
 de la résilience par un parcours de recherche scientifique. 
 
2)Public cible 
Le public cible comprend les professionnels justifiant d’au moins un Bac +4. 
 
3) Compétences visées 
Les principales compétences visées sont la maîtrise théorique et opérationnelle : 

 

▪ 1°) de la démarche scientifique 

▪ 2°) de la rédaction scientifique 

▪ 3°) des fondements scientifiques de la résilience 

▪ 4°) des aspects méthodologiques de la résilience 

 
4) Parcours de compétences 
Le contenu de la formation est structuré en six segments d’apprentissage. 
 
Segment d’apprentissage 1, Démarche scientifique 
 

▪ Thème de recherche 
▪ Question de recherche 
▪ Sous questions de recherche 
▪ Canevas de recherche 

 
Segment d’apprentissage 2, Rédaction scientifique 
 

▪ Titre 
▪ Résumé 
▪ Introduction 
▪ Méthodologie 
▪ Résultat 
▪ Discussion 
▪ Conclusion 

Segment d’apprentissage 3, Bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes  

▪ Concepts et définitions ;  
▪ Equation d’impact ; 
▪ Chaines d’impacts directs et indirects ; 
▪ Configurations de vulnérabilité et de résilience ;  
▪ Éléments d’un processus de résilience ;  
▪ Risques de catastrophes et développement  
▪  

Segment d’apprentissage 4, Aspects méthodologiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux changements 

climatiques 

La figure (1) présente le cadre méthodologique qui sera utilisé. Il comprend plusieurs unités méthodologiques pour :  
1) élaborer des référentiels d’impacts ; 2) établir une cartographie de vulnérabilité ; 3) établir des configurations de 
résilience. 
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Segment d’apprentissage 5, Etude de cas  

Le troisième segment d’apprentissage supporte une étude pour la formulation de référentiels d’aide à la décision à efficience 
accrue pour le développement, la gestion et le suivi évaluation de la résilience aux risques de catastrophes. 
Les différentes étapes de l’étude de cas sont décrites par la figure (2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment d’apprentissage 6, Rédaction scientifique 

Ce segment supporte la rédaction d’une note de recherche sur la base de l’étude de cas : 

▪ Titre 
▪ Résumé 
▪ Introduction 
▪ Méthodologie 
▪ Résultat 
▪ Discussion 
▪ Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 Chaines d’impacts, spectres d’impacts, enveloppes 

d’impacts socio – économiques, familles d’impacts 

 

Unités 
méthodologiques  
De ClimProspect 

Unité 
Impacts  

Unité 

Vulnérabilité 

 Blocs de facteurs de vulnérabilité, spectres de facteurs de 

vulnérabilité, enveloppes de vulnérabilité socio – 

économique, familles de facteurs de vulnérabilité, 

indicateurs de vulnérabilité 

Unité 

Résilience  Blocs de solutions de résilience, spectres de résilience, 

enveloppes de résilience socio – économique, familles de 

solutions de résilience, indicateurs de résilience 

Figure (1) : cadre méthodologique de la résilience 

(secteur ou système, 

risques de 

catastrophes) 

Spectre des 
impacts  
Directs 

Vulnérabilité 

associée aux 

impacts directs 

Cartographie de 
la vulnérabilité 

Cartographie 

des impacts 
Cartographie 

de la résilience 

Référentiels d’aide 
 à la décision pour la 
résilience 

Vulnérabilité 

associée aux 

impacts indirects 

Spectre des 

impacts 

indirects 

Figure (2) : Démarche globale de l’étude de cas 
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5) Approche pédagogique  

Un tutorat à distance est adossé à chaque segment d’apprentissage, suivant le tableau(1).. Des guides méthodologiques sont 
mis à disposition. 
 
 

Tableau (1) : Parcours d’apprentissages et de compétences 

Mois 1 

  
▪ Segment d’apprentissage 1, Démarche scientifique 
▪ Segment d’apprentissage 2, Rédaction scientifique 
▪ Segment d’apprentissage 3, Bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes  
▪ Segment d’apprentissage 4, Aspects méthodologiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux 

changements climatiques 

 

Mois 2 – Mois 4 

  

▪ Segment d’apprentissage 5, Etude de cas  
▪ Segment d’apprentissage 6, Rédaction scientifique 

 

 
6) Frais de participation à 
Les frais de participation sont de quatre cent mille (400.000) francs CFA. 
 
 
 


