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INTRODUCTION

« Je me félicite de la déclaration de 2015 comme Année internationale
de l'évaluation1 - l'année même où l'Organisation des Nations Unies
(ONU) marque son 70e anniversaire et prendra des décisions capitales
sur notre prospérité, notre sécurité et notre bien-être futurs.
L’évaluation partout et à chaque niveau jouera un rôle clé …
L’évaluation n’est pas une chose facile. Elle n’est pas non plus populaire. Mais elle est
essentielle. Le contexte budgétaire actuel contraint la rend plus importante que jamais. Nous
partageons tous la responsabilité de renforcer cette fonction importante. J’ai hâte de travailler
avec vous tous à renforcer les capacités en évaluation de sorte qu'elle puisse jouer son rôle
légitime dans la construction d'une vie digne pour tous ».
Ces1propos de Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, tenus en ouverture de la
semaine de l’Evaluation de l’United Nations Evaluation Group (UNEG), posent en des termes
clairs et précis les statuts et les enjeux modernes de l’évaluation des politiques publiques
dont le but poursuivi est décrit dans le préambule de la charte de la Société Française de
l’Evaluation (SFE)2 : « l’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions
publiques, notamment quant à leur effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en
apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, la cohérence et les impacts ; l’évaluation contribue ainsi à rationaliser les prises
de décision publique ».
Partenaire et soutien de l’initiative onusienne aux côtés de quarante-et-un autres états, la
France en a précisé et résumé la déclinaison nationale au travers du programme des
Journées Françaises de l’Evaluation3 organisées à cette occasion en Juin 2015 :
- l’évaluation des politiques publiques comme un outil innovant permettant de donner du
sens à la décision dans un contexte de maîtrise budgétaire ;
- l’évaluation au service de l’intérêt général et de la démocratie ;
1

L’Année internationale de l’évaluation a été déclarée à São Paulo au Brésil en 2013 lors de la Troisième
Conférence Internationale sur les Capacités Nationales en Evaluation. Cette reconnaissance historique de
l’évaluation par l’ONU s’est traduite fin 2014 par l’adoption d’une résolution portant Renforcement des
capacités en vue de l’évaluation des activités de développement au niveau des pays et par un programme
d’action inscrit sur la période 2016-2020.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/69/L.35&Lang=F
Cette initiative poursuit deux objectifs principaux : (1) la promotion de l’évaluation aux niveaux international,
national et local ; (2) la promotion d’une réflexion-action sur le rôle du pilotage et de l’évaluation dans une
gouvernance visant un développement humain équitable et durable ; et (3), la promotion de l’inclusion de
toutes les parties prenantes ayant un rôle à jouer dans l’évaluation.
2
Association fondée en 1999, la Société Française de l’Evaluation (SFE) s’est imposée comme un acteur majeur
du développement de l’évaluation et de la promotion de son utilisation dans les organisations publiques et
privées.
3
Journées dont l’organisation a été confiée à la Société Française d’Evaluation (SFE) et à laquelle a contribué le
Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP)
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- l’évaluation comme un outil d’accompagnement des transformations et des innovations ;
- l’implication et la responsabilité du politique dans la commande, l’évaluation et la
décision.
En effet, les politiques publiques dans leur ensemble répondent de plus en plus à des
exigences sociales, économiques et réglementaires en termes d’évaluation. Cette
évaluation s’attache, à tous les niveaux d’une organisation hiérarchique, à expliciter la
mise en œuvre de l’action publique, sous ses différentes formes, et les relations entre les
objectifs, les moyens et les résultats de cette action.
La logique généralisée de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) et la ligne
guide de la politique de Modernisation de l’Action Publique (MAP) tendent aujourd’hui à
inscrire cette évaluation dans le cadre global d’un système de management par la qualité.
Elles rendent désormais incontournable la prise en compte de la thématique de la
performance, de son pilotage et de son amélioration continue. Dans la période récente, les
outils et les approches se sont multipliés et diversifiés favorisant ainsi son développement.
La politique publique partenariale de sécurité civile4 (PPSC) ne déroge pas à cette règle.
Déclinée aux différents niveaux de l’organisation territoriale, elle mobilise une multiplicité
d’acteurs ou de groupes d’acteurs en charge de conduire des actions publiques de sécurité
civile soumises par capillarité à cette logique d’évaluation, dans un contexte d’acculturation
différencié.
Les spécificités qui caractérisent cette politique [spécificités culturelles, organisationnelles
(dimension interministérielle, gouvernances multiples, diversité des parties prenantes…) et
économiques (modes de financement)] rendent complexe le développement et
l’institutionnalisation de l’évaluation aux différents niveaux global et sectoriels de
déclinaison de cette politique. Le constat qui semble aujourd’hui pouvoir en être fait est celui
d’une pratique lacunaire et diverse.
L’ambition forte du Ministère de l’intérieur (chef de file désigné de cette politique) et de sa
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) est
notamment de rendre l’évaluation de la politique publique de sécurité civile conforme aux
exigences de globalité, de transversalité et de qualité. Asseoir cette ambition suppose
notamment d’identifier les tenants et les aboutissants de cette pratique lacunaire et
diverse. Différents travaux et conclusions – transposables pour partie à la PPSC –
documentent assez bien aujourd’hui la vision « mécanique » de l’évaluation et peuvent
concourir à cet objectif. A l’inverse, parmi les voies semble-t-il encore très peu explorées et
non moins pertinentes, il en est une qui consiste à conduire des « méta-évaluations », sorte
d’évaluations des évaluations elles-mêmes : une première démarche – celle actuellement
4

Politique publique par essence interservices et interministérielle, inscrite dans les missions premières des
pouvoirs publics, dont l’objet est la « prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes, par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant
de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques et privées… Elle concourt à la
protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure. » (Loi de modernisation de la sécurité
civile, article 1)
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conduite par le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) sur la
période juillet-décembre 20165 – consiste à confier à un groupement mixte de consultants et
d’universitaires l’évaluation externe et indépendante de sa démarche d’évaluation globale
des politiques publiques ; une seconde démarche – celle qui sera mise en œuvre dans le cadre
de ce travail – consiste à interroger le niveau d’acculturation des parties prenantes de
l’évaluation au travers de la perception qu’ils en ont et de la représentation qu’ils s’en font.
La question centrale de recherche retenue pour ce travail peut ainsi être formulée : En quoi, la
connaissance de la perception et des représentations de l’évaluation par ses parties
prenantes, constitue-t-elle un facteur de connaissance, de développement et d’optimisation
de l’évaluation de la politique publique partenariale de sécurité civile ?
Parce que cette question de recherche est intrinsèquement porteuse de difficultés liées à
l’appréhension de la plupart des concepts mobilisés (ceux de perception/représentation,
d’évaluation de politique publique, de PPSC), il nous est apparu opportun d’organiser ce
travail en deux parties.
La première partie est principalement consacrée à un état de l’art bibliographique centré
sur les concepts mobilisés et leur application à la sécurité civile. Elle s’attache à replacer
chacun d’eux dans sa dynamique temporelle et à les caractériser avec un niveau de détail
permettant d’en saisir les enjeux actuels ou futurs. Sur cette base, elle précise la
problématique et le périmètre de la recherche et définit les matériels et méthodes
mobilisés.
La seconde partie restitue un état des lieux de l’acculturation à l’évaluation (perceptions et
représentations) des parties prenantes considérées (évaluation externe et autoévaluation) et
identifie et argumente des facteurs de progrès.

5

Lettre de mission pour le Groupement KPMG-Quadrant-Sciences PO relative à l’évaluation externe de sa
démarche d’évaluation globale des politiques publiques.
http://modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/evaluation-epp_lettre-mission.pdf
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1. ETAT DE L’ART ET POSITIONNEMENTS METHODOLOGIQUES
Cette première partie a pour objet de dresser un état de l’art bibliographique et conceptuel
relatif aux deux objets d’étude spécifiques que sont d’une part, la politique publique de
sécurité civile (sous-partie 1) et d’autre part, l’évaluation (sous-partie 2). Il s’agit, sur cette
base, d’en saisir les réalités et les enjeux actuels et futurs dans le but de problématiser notre
recherche et de définir les positionnements méthodologiques nécessaires à sa réalisation
(sous-partie 3).

1.1 LA POLITIQUE PUBLIQUE DE SECURITE CIVILE
La PPSC est tout d’abord abordée du point de vue de sa définition (1), puis de ses fondements
modernes (2) et enfin (3), de son environnement.
1.1.1 La politique publique de sécurité civile : éléments de définition et de
contextualisation
1.1.1.1 Un objet d’étude à la croisée de deux concepts
L’objet « politique publique de sécurité civile » renvoie à un double concept qu’il convient
de préciser : celui de sécurité civile (au sens domaine d’action) et celui de politique publique
(au sens de mode d’action de la puissance publique).
1.1.1.1.1 Le concept de sécurité civile : éléments de définition et de périmètre
Le concept de sécurité civile est un concept forgé par l’histoire et clarifié, dans la période
récente, par la loi qui en donne une définition somme toute empreinte d’une certaine
imprécision.
1.1.1.1.1.1 Un concept récent borné par la loi…

Le concept de « sécurité civile » est un concept récent puisqu’introduit en 19756 en réponse à
une « aspiration croissante de l’opinion publique à une sécurité renforcée » (Dye V., 1995).
Sa légitimation est impulsée quelques années plus tard par la loi n°87-565 du 22 juillet 19877
dite Loi de sécurité civile et concrétisée par la loi n°2004-811 du 13 août 20048 dite Loi de
modernisation de la sécurité civile désormais codifiée pour partie dans le Code de la
sécurité intérieure9. La matérialité que lui donne cette dernière est transcrite au travers de son
article premier. « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature,
l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la
6

Décret n° 75-714 du 23 juillet 1975 relatif à l'organisation de l’administration du ministère de l’Intérieur
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs
8
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
9
Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure et
Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
7
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mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités
territoriales et des autres personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection
générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n°2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par
l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense»10.
Autour de l’ambition centrale de protection des populations et des territoires, découlent
donc deux types de missions pour la sécurité civile. D’une part, des missions propres
centrées sur la préparation, l’information, l’alerte et le secours dans le cadre exclusif des
accidents, sinistres et catastrophes. D’autre part, une mission partagée, sans précision
aucune, centrée sur la protection générale des populations, dans le cadre des atteintes et des
menaces de tous ordres.
1.1.1.1.1.2 … forgé par l’histoire

L’ambition de protection des populations et des territoires n’est pas l’apanage des sociétés
modernes. Prérogative des pouvoirs publics définie et rappelée à maintes reprises par la loi, la
protection des populations – davantage d’ailleurs que celle des territoires et de
l’environnement – a constitué de tous temps une préoccupation majeure des autorités.
Des sociétés anciennes dominées par la lutte contre les incendies et les épidémies jusqu’aux
sociétés modernes aux risques multiformes (naturels, technologiques, terrorisme…) en
passant par les périodes de conflits armés, le champ d’action de la protection des personnes
n’a eu de cesse d’évoluer en lien avec la nécessaire adaptation aux risques et aux menaces
et la volonté et/ou la capacité interventionnelle de la puissance publique, locale ou
nationale.
Le concept moderne de sécurité civile trouve ainsi un part importante de son assise et de sa
concrétisation dans les concepts de défense passive11, de protection civile12 ou de défense
civile13 qui ont successivement prévalus en France à partir de l’entre-deux guerres (Viret J. et
Queyla J.-L., 2011; Haidar R., 2013).
1.1.1.1.1.3 … et un périmètre d’interface imprécis

La stratégie de sécurité civile s’inscrit dans la stratégie globale et multi-acteurs de défense et
de sécurité nationale14 (Figure 1a) telle que mise en perspective par le Livre blanc de la
10

Dans sa version codifiée (article L112-1 du Code de la sécurité intérieure), cette phrase est réécrite de la façon
suivante : « Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de
l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie
du code de la défense ».
11
Loi du 8 avril 1935 relative à l’organisation des mesures de protection et sauvegarde de la population civile et
Loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation de la nation en temps de guerre : protection générale de la
population et sauvegarde de la capacité de production
12
Loi du 20 septembre 1943 relative à la direction générale de la protection civile : protection globale des
personnes et des biens victimes de guerres, sinistres ou catastrophes
13
Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense : action globale de
protection, de sécurité, de sauvegarde et d’implication de la population en réponse à une agression
14
La défense (et non plus la défense nationale) est entendue comme la « mission visant à assurer l'intégrité du
territoire et la protection de la population contre les agressions armées, la sécurité nationale, comme la mission
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défense et de la sécurité nationale de 2013 (Guehenno J.-M., 2013). Au lendemain de la
première version de ce Livre blanc (Mallet J.-C., 2008), Viret J. et Queyla J.-L. (2011)
soulignaient l’écueil de la multiplicité et de l’imprecision des concepts mobilisés (sécurité
civile, sécurité publique, protection civile, défense civile, défense économique…) sans que
jamais les uns soient définis par rapport aux autres. Et de fait, la difficulté pour chaque acteur
ou groupe d’acteurs de délimiter son périmètre de compétences propres et partagées
(périmètres d’interface). L’instauration du Code de la sécurité intérieure9 d’une part,
l’évolution du Code de la Défense15 et le Livre blanc de 2013 d’autre part, permettent de lever
certaines de ces ambiguïtés (Figure 1b).

Figure 1 : Environnement (a) et acteurs (b) de la défense et de la sécurité nationale
[(a) adapté de Sadak in Petitpoisson J. (2010)]

Pour autant, la sécurité nationale ne reste définie que dans ses objectifs généraux, sans
identifier clairement, comme pour la sécurité intérieure ou la défense, ses acteurs ; à la lecture
du Livre blanc de 2013, ses acteurs intègrent parfois police et gendarmerie, sapeurspompiers et moyens de la sécurité civile (c'est-à-dire les seuls moyens de la sécurité
intérieure), parfois la police nationale, la gendarmerie, les douanes, la sécurité civile, les
polices municipales et les services de renseignement opérant sur le territoire national. Tout
aussi paradoxal, l’Etat identifie deux politiques publiques transversales16 distinctes, l’une
visant à gérer les risques et les menaces [directs ou indirects], susceptibles d’affecter la vie de la nation
notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des
institutions de la République » (Article L1111-1 du Code de la Défense).
15
Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et
portant diverses dispositions concernant la défense
16
Les politiques publiques transversales sont des politiques publiques interministérielles, conduites par différents
ministères, financées à un niveau significatif par l’État, associant plusieurs programmes et relevant de
plusieurs missions budgétaires. Chacune de ces politiques fait l’objet d’un document de politique transversale
(DPT, dit aussi « feuillet orange) donnant :
- une présentation stratégique de la politique transversale (objectifs et moyens, programmes budgétaires
concourant à la politique transversale, axes de la politique, objectifs, indicateurs de performance retenus) ;
- une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à la politique transversale pour l’année à
venir, l’année en cours et l’année précédente, y compris en matière de dépenses fiscales ;
- une présentation de la manière dont chaque programme budgétaire participe, au travers de ses différents
dispositifs, à la politique transversale ;
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dénommée Sécurité civile et l’autre Défense et sécurité nationale. De même, la définition
des missions par l’entrée « a pour objet de… » ou « droit à » est souvent sujette à acceptions
différentes et à confusions.
La sécurité civile est aujourd’hui à la croisée de trois codes : le Code de la sécurité
intérieure, le Code de la Défense et le Code général des collectivités territoriales. Une
complexité qui pourrait encore être renforcée si un Code de la sécurité nationale – somme
toute non moins légitime que les trois autres – venait enrichir la législation et la
réglementation.
1.1.1.1.2 Le concept de politique publique : éléments de définition et de périmètre
1.1.1.1.2.1 Approche du concept de politique publique

Le concept de politique publique est un concept de science politique importé et introduit en
France dans la seconde moitié du vingtième siècle (Spenlehauer V., 2003). Traduction
littérale de la public policy anglo-saxonne, l’expression renvoie à la dimension polysémique
du terme policy et recouvre à la fois : la sphère politique (polity), à savoir le pouvoir de
l’autorité publique (institutions et acteurs de l’Etat) sur la société civile matérialisé par sa
capacité à imposer des décisions (monopole du pouvoir de coercition) et à garantir l’état de
droit et l’intérêt collectif ; la compétition entre acteurs (politics) en vue de la détention du
pouvoir politique ; et la mise en œuvre d’un programme d’actions (ou d’inactions)
publiques motivées (Levêque, 2008).
Zittoun (2013) et Jacquemin et al. (2008) soulignent l’abondance et la diversité des
définitions qui sont faites de ce concept et de conclure, qu’aucune d’entre elles ne s’impose
vraiment (Zittoun, 2013). Au-delà de la plus simple d’entre elles – « ce que les
gouvernements décident de faire ou de ne pas faire » (Dye, 1972 in Zittoun, 2013) – la plus
conventionnellement reprise est celle de Thoenig J.-C. (2008) : « une politique publique se
présente sous la forme d’un programme d’action propre à une ou plusieurs autorités publiques
ou gouvernentales sur un domaine spécifique de la société ou du territoire ». Le programme
- une table de correspondance des objectifs permet de se référer aux différents projets annuels de performance
afin d’obtenir des compléments d’information.
La politique transversale de sécurité civile regroupe sept programmes (treize actions concernées) eux-mêmes
rattachés à cinq missions :
- mission Sécurités : Programme 161-Sécurité civile [quatre actions concernées : Prévention et gestion des
crises (11), Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux (12), Soutien aux acteurs de la
sécurité civile (13) et Fonctionnement, soutien et logistique (14)]
- mission Santé : Programme 204-Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins [une action concernée :
Réponse aux alertes et gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises sanitaires (16)]
- mission Ecologie, développement et mobilités durables : Programmes 181-Prévention des risques [trois
actions concernées : Prévention des risques technologiques et des pollutions (01), Contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection (09) et Prévention des risques naturels et hydrauliques (10)], 170Météorologie [une action : Observations et prévisions météorologiques (01)] et 205-Sécurité et affaires
maritimes, pêche et aquaculture [deux actions : Sécurité et sûreté maritimes (01) et Action interministérielle
de la mer (04)])
- mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Programme 149 - Forêt [une action concernée :
Gestion des forêts publiques et protection de la forêt (11)]
- mission Administration générale et territoriale de l’Etat : Programme 307 - Administration territoriale [une
action concernée : Coordination de la sécurité des personnes et des biens (01)]
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d’action se définissant alors comme « une combinaison spécifique de lois, d’affectation de
crédits, d’administrations et de personnels dirigés vers un ensemble d’objectifs plus ou moins
clairement définis » (Rose R. et Davies P.L., 1994).
La définition portée par Knoepfel et al. (2006) complémente avec intérêt cette définition.
« Une politique publique est un enchaînement de décisions ou d’activités, intentionnellement
cohérentes, prises par différents acteurs publics et parfois privés, dont les ressources, les
attaches institutionnelles et les intérêts varient, en vue de résoudre de manière ciblée un
problème défini politiquement comme collectif. Cet ensemble de décisions et d’activités
donne lieu à des actes formalisés, de nature plus ou moins contraignante, visant à modifier le
comportement de groupes sociaux supposés à l’origine du problème collectif à résoudre
(groupes cibles), dans l’intérêt de groupes sociaux qui subissent les effets négatifs dudit
problème (bénéficiaires finaux) ». Aux critères impératifs de portage public (pouvoir
politique), de vision programmatique et de logiques territoriales ou sectorielles, elle
rajoute une notion de bien commun (processus d’identification collective), de démarche
construite autour de la résolution de problèmes et d’impacts sur les groupes sociaux en
termes de satisfaction/modification des comportements, et de résilience de la société.
Couplant cette définition aux travaux de Meny Y. et Thoenig J.-C. (1989), il est possible
d’identifier sept composantes fondatrices d’une politique publique :
- une politique publique s’inscrit dans un cadre général d’action, ce qui la distingue de
mesures ou actions prises isolément ;
- une politique publique définit des orientations et des objectifs (stratégiques et opérationnels)
au sein d’un référentiel temporel ad hoc ;
- une politique publique, c’est un ensemble de mesures concrètes, dans un secteur ou un
territoire déterminé, qui forme la substance de la politique ; c’est à la fois la cohérence
intentionnelle des mesures prises et les interrelations qui existent entre elles qui confèrent
une unité et un sens commun à la démarche ;
- une politique publique comprend des décisions de nature plus ou moins coercitive ou
autoritaire ;
- une politique publique s’adresse à un (ou des) public(s) qui peuvent être des individus, des
groupes ou des organisations ;
- une politique publique met en œuvre les ressources nécessaires (humaines, techniques,
organisationnelles, environnementales et financières) à sa mise en œuvre et à sa réalisation ;
- une politique publique donne lieu à une série de textes législatifs et règlementaires qui
définissent sa légitimité et sa portée.
Sans toutefois être délégitimé, le concept de politique publique est aujourd’hui considéré
comme inadapté et dépassé (Muller P., 2000; Lascoumes P. et Le Galès P., 2012; Levêque,
2008). La diversification contemporaine des espaces politiques – par territorialisation
(décentralisation,
déconcentration,
métropolisation…)
et/ou
transnationalisation
(européanisation et globalisation) – conduit à une interpénétration des échelles spatiales
d’action et de responsabilité et notamment, à l’émergence de réseaux d’acteurs supra et
infranationaux. La politique publique en tant que science de l’Etat en action
(« commandement émanant d’une autorité centrale afin de résoudre un problème au nom du
bien commun ») laisse place à l’action publique (« vaste espace de négociation entre une
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multitude d’acteurs privés et publics ») et à la gouvernance (Lascoumes P. et Le Galès P.,
2012). Au point de faire de l’objet politique publique « un assemblage composite d’éléments
hétéroclites et recyclés » (Lascoumes P., 1994).
1.1.1.1.2.2 Cycle de vie d’une politique publique

L'élaboration d’une politique publique correspond à un processus complexe, dynamique,
séquentiel et ordonné. Howlett et Ramaesh (2003) en proposent une modélisation heuristique
sous la forme d’un cycle de vie en cinq étapes :
- l’identification du problème et la mise à l’agenda : il s’agit d’identifier un problème (de
dimension publique) reconnu en tant que tel par un individu, un groupe d’individus (public
cible) et d’en qualifier les déterminants intrinsèques ; s’en suit une mise à l’agenda,
silencieuse ou contrainte (Hassenteufel P., 2010), au sens de la publicisation du problème et
de son appropriation par la puissance publique qui appelle et justifie une intervention
publique légitime (Hassenteufel P, 2010 et Garraud, 2004) ; cette mise à l’agenda est
étroitement reliée à quatre facteurs :
. l’émergence du problème (visibilité et portage) en lien avec une pression d’opinion
(politique ou civile) ou un évènement déclencheur ;
. la capacité, par l’autorité politique élargie, à spécifier ce problème ;
. la diffusion de la question au sein de la société ;
. la conjoncture entourant le système formel de décision politique.
Knoepfel L P. et al. (2006) développent en ce sens un modèle de causalité reposant sur
l’interraction de trois actions et de trois types d’acteurs : la définition politique du problème
collectif à résoudre en lien avec l’identification des cible(s) subissant les effets du problème
et s’imposant comme les bénéficiaires des effets de la politique ; les hypothèses causales en
lien avec l’identification des cibles responsables de l’existence du problème et sur lesquelles
la politique va porter ; et les hypothèses sur la nature de l’intervention publique à mettre en
œuvre. Ce modèle est présenté par la Figure 2.

Figure 2 : Modèle de causalité et triangle des acteurs d’une politique publique

- la formulation de l’action-cadre et la légitimation politique : il s’agit d’identifier et de
formuler les options et solutions possibles (rapports de forces) et de déterminer les
orientations données à la politique ;
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- l’adoption de la politique au travers de l’obtention du consentement politique qui débouche
sur la prise de décision ;
- l’implémentation de la politique : il s’agit d’opérationnaliser les décisions sur le terrain et de
donner corps à la politique, les choix en matière d’implémentation (ressources mobilisées,
complexité des mesures, ambitions…) étant de nature à affecter ses effets réels et le niveau
d’atteinte de ses objectifs ;
- l’évaluation qui consiste à vérifier que le déploiement et les effets de la politique sont
conformes aux attendus de départ ; il peut alors s’en suivre un arrêt de la politique (les effets
attendus ayant été atteints) ou une poursuite assortie d’un probable réajustement des
objectifs et/ou des ressources affectées.
1.1.1.1.2.3 Déterminisme et typologie des politiques publiques

La diversité des champs d’action, des modalités de mise en œuvre et des objectifs qui les
supportent conduisent à une extrême diversité et hétérogénéité des politiques publiques.
Au-delà, l’inscription dans la longue durée de certaines d’entre-elles donne à ces dernières
une histoire propre intégratrice des changements dans le déterminisme même des ces
politiques.
Le déterminisme des politiques publiques est en grande partie relié :
- à la posture du pouvoir public et à son interventionnisme ; Hassenteufel P. (2010) distingue
de ce point vue cinq postures de l’Etat auxquelles il fait correspondre six types de politiques
publiques emblématiques et cinq modes de légitimation dominants ; dans une même logique,
Colombeau S.C. (2014) inspirée de Lowi T.J. (1972) propose une typologie incluant la
posture mobilisatrice de l’Etat et la dimension transnationale des politiques (Figure 3).
La définition des types de politique et des formes de l’Etat sera réalisée en tant que de
besoin au paragraphe 1.1.1.2.
XXème

….XVIIIè

XIXè

Réglementaire

Intervention
directe

Redistributive

Forme de l’Etat

Etat régalien

Etat-nation

Etat providence

Mode de
légitimation

Maintien de
l’ordre

Valeurs
collectives

Prise en charge
des risques
collectifs

Type de politique
emblématique

1945

1970

Incitative
Procédurale
Transnationale
Etat régulateur
Etat producteur
Mobilisateur
Intervention
directe

Bien-être
économique

Efficience
démocratique

Figure 3 : Type de politique publique, forme de l’Etat et mode de légitimation
(adapté de Hassenteufel P., 2010 et de Colombeau S.C., 2014)

- au référentiel de politique publique (Muller P., 2015) en ce sens où toute politique
publique est un construit social produit d’une histoire spécifique (Thoenig J.-C., 2014) : la
représentation d’un problème, sa spécification par le questionnement tout autant que la
construction de solutions et d’actions se rèfèrent à la représentation que se fait la société de
la réalité dans laquelle elle vit et sur laquelle elle souhaite agir. Cette représentation dépend
entre autre du paradigme de politique publique (Hall P. A., 1993) – concept aujourd’hui
discuté et remis en cause en tant que méthode d’analyse des politiques publiques (Smith A.,
2014) – c'est-à-dire, du consensus existant, eu égard au contexte de connaissances et d’état
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d’esprit du moment, dans l’identification, la représentation et le mode de traitement envisagé
de l’objet de la politique publique. Tout changement de paradigme, lié par exemple à
l’introduction d’une innovation technique ou à un changement de mentalité, est de nature à
modifier le sens d’une politique publique.
- à l’historicité de la société (Touraine A., 1974), c'est-à-dire sa capacité à agir sur ellemême, à donner du sens et des orientations à ses pratiques, à créer du politique.
1.1.1.1.2.4 Modèle fonctionnel d’une politique publique

L’orientation prise aujourd’hui par les politiques publiques est celle de politiques publiques
partenariales. La puissance publique intervient désormais indirectement, dans une logique
d’action partagée et de pilotage, en interaction avec d’autres acteurs publics, privés ou
associatifs. La Figure 4 en schématise les composantes et le fonctionnement général.

Figure 4 : Modèle fonctionnel d’une politique publique partenariale

La politique publique partenariale se définit par :
- une raison d’être (INPUTS), à savoir, la satisfaction d’un objectif réglementaire ou
d’attendus de la part de ses bénéficiaires, des usagers ou de la société.
- un périmètre de politique incluant :
. le réseau d’acteurs mobilisés : au sein de ce périmètre, chaque acteur élémentaire est
assimilé à une organisation qui, sur la base de missions propres ou déléguées dans le cadre
de la politique (inputs intermédiaires), mobilise ses ressources pour construire et conduire
une action publique (process intermédiaires) dont le but est de fournir à ses différentes
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parties prenantes [internes (autres acteurs) et/ou externes (bénéficiaires ou usagers)] les
produits et les services attendus (outputs intermédiaires).
. une activité de pilotage et de production commune (PROCESS) autour des Inputs et
Outputs intermédiaires
- une double finalité, la fourniture de produits et/ou de services pour les bénéficiaires et les
usagers de la politique (OUPUTS), et un impact sur la société (OUTCOMES) via une
modification structurelle de l’environnement ou un changement de comportement de la part
de groupes cibles qui contribuent à résoudre le problème collectif de façon efficace.
1.1.1.2 La régulation publique de l’activité de sécurité civile en France : entre démarche
d’organisation et démarche de politique publique
Il ne s’agit pas ici d’appréhender l’histoire de la sécurité civile qui fait par ailleurs l’objet de
différents développements (Dye V., 1995; Derboulles L., 2001 ; Viret J. et Queyla J.-L.,
2011 ; Anselle A., 2013 ; Gouezec S., 2013 ; Haidar R., 2013). Le propos est centré sur
l’évolution des modes de régulation de l’activité de sécurité civile en lien avec l’évolution des
risques et de l’interventionnisme de la puissance publique.
De la période ancienne jusqu’à l’actuel, trois grands modes de régulation publique
correspondant à quatre périodes se succèdent dans le temps : une période de non-régulation
publique (jusqu’au XVIIIème siècle) , une période d’organisation publique de la sécurité
civile (de la Révolution française aux années 80) et une période de mise en place d’une PPSC
(des années 80 à 2004 puis de 2004 à nos jours).
1.1.1.2.1 Des origines au XVIIIème siècle : une période marquée par l’absence de
régulation publique de l’activité de sécurité civile
Pendant de longs siècles – où l’incendie représentait avec les épidémies le principal fléau – le
fatalisme a prévalu au sein des sociétés. Les politiques publiques mises en œuvre – au moins
jusqu’au XVIIIème siècle – sont en nombre restreint et sont exclusivement axées sur les
missions de l’Etat régalien à savoir, faire régner l'ordre par la police, l'armée et la justice. La
protection des populations est une préoccupation plus que secondaire même si, ci et là, en
réponse à des sinistres majeurs, apparaissent quelques initiatives d’Etat (mise en place de
veilleurs de nuit ou désignation de commis aux feux ou de gardes pompes par exemple). Mais
Gouezec S. (2013) de conclure, « ce ne sont là que des mesures, sans disposition d’autorité,
sans objectif à atteindre et donc sans résultat mesurable ».
1.1.1.2.2 Du XVIIIème siècle à jusqu’à 1987 : de l’inaction à l’organisation de l’activité de
sécurité civile
La période qui s’ouvre à partir du XVIIIème siècle traduit une préoccupation nouvelle et une
volonté d’organisation de l’activité de sécurité civile. L’Etat tente d’organiser la réponse
opérationnelle et, fait nouveau, de juguler, par des mesures de prévention, les risques naturels.
Cette organisation prend la forme d’actes isolés, peu ou pas interreliés, toujours en réaction à
un évènement et en dehors de toute vision doctrinale et de réelle de politique publique.
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1.1.1.2.2.1 Du XVIIIème siècle à l’entre deux guerres mondiales : les prémices d’une organisation

L’apport des Lumières et l’émergence de la notion de risque en lien notamment avec le
tremblement de terre de Lisbonne (1755 – 50000 morts) contribuent à une prise de
conscience collective : philosophes et scientifiques commencent à mettre en doute les
explications divines quant aux fléaux s’abattant sur les Hommes. Peu à peu s’initie alors une
mémoire collective du risque, une certaine attente populaire, une transformation de
certaines pratiques et activités eu égard à l’occupation de zones désormais reconnues comme
exposées et dangereuses. C’est l’apparition des premiers services organisés de lutte contre
l’incendie dans les grandes villes et le début de la reconnaissance de leurs acteurs, même si
l’organisation reste disparate, hétérogène et d’une efficacité toute relative.
Le XIXème siècle marque le début du déclin des sociétés traditionnelles dites de solidarité
mécanique (par similitude) et le glissement progressif vers une société moderne dite de
solidarité organique (par complémentarité) fondée sur l’apparition des institutions
publiques en tant que vecteur de régulation et de médiation. L’Etat-nation s’impose au
travers de nombreuses politiques d’intervention directe dans différents secteurs de la société.
Aussi, au lendemain de la Révolution, les lois des 16 et 24 août 179017 et du 5 avril 188418
confèrent à l’autorité municipale « le soin de prévenir par des précautions convenables et
celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,
en provoquant s’il y a lieu, l’intervention de l’administration supérieure ».
Parce que l'extension des agglomérations accroît les risques d'incendie, la circulaire du 6
février 181519 définit un cadre d'organisation générale qui invite les villes à constituer des
compagnies de secours contre les incendies. Mais le caractère troublé de ce début de siècle
rend complexe l’aboutissement de l’initiative au moins jusqu’à la seconde moitié du XIXème.
Le XIXème siècle, c’est aussi le moment où l’érosion des sols en montagne atteint son
paroxysme et où de grosses inondations conséquentes touchent la France, principalement en
1856 et 1859 pour les rivières Garonne, Rhône et Loire. L’Etat commence à s’investir dans la
prévention des risques : par les lois de 1860 et 1882 sur la restauration et la conservation des
terrains en montagne, il créé le service RTM avec pour objectif la lutte contre l’érosion et la
régulation du régime des eaux, par la correction torrentielle et le reboisement des bassins
versants ; il légifère aussi à plusieurs reprises (1919, 1924 et 1932) sur l’extension et
l’aménagement des villes et de la région parisienne (institution du principe de zonage).
1.1.1.2.2.2 De l’entre deux guerres mondiales aux années 80 : la confirmation d’une organisation

L’entre deux guerres entrouvre une période de mutations et d’avancées significatives en
termes d’organisation de sécurité civile. Mais c’est aussi le début d’une période où s’instaure
un certain désordre des concepts (DYE V., 1972), en résonnance avec les préoccupations de
protection des populations liées aux conflits armés et la survenue d’évènements exceptionnels
17

Lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire
Loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale
19
Circulaire du 6 février 1815 relative à la formation de corps de pompiers pour les incendies
18
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et meurtriers tels celui de Fourvière (1930 – Glissement de terrain), de Marseille (1938 – Feu
des Nouvelles-Galeries) ou des Landes (1949 – Incendie de forêt). A la lueur de ces
évènements, les limites de l’organisation communale commencent à pointer du doigt le rôle
incontournable que l’Etat est appelé à jouer en matière de coordination des communes et
d’assistance directe en situations extrêmes (création du bataillon des marins pompiers
militaires de Marseille20, renforcement de la réglementation sur les établissements recevant du
public ou encore création de l’inspection des corps de sapeurs-pompiers21).
1.1.1.3 Des années 80 à 2004 : l’émergence et la consécration d’une politique publique de
sécurité civile
La fin des années soixante-dix se caractérise par une remise en cause de l’interventionnisme
de l’Etat ; l’Etat régulateur puis mobilisateur succède à l’Etat producteur. L’Etat rompt
avec l’interventionnisme et le dirigisme et s’oriente vers de nouveaux types de politiques
publiques (incitatives, procédurales et transnationales) qu’il met en œuvre en interaction avec
d’autres acteurs. L’Etat régulateur s’impose comme principe de cohésion sociale, clef de
voûte du développement social (« état propulsif »), arbitre du jeu économique et nouveau
modèle d’Etat (Chevallier J., 2004). Dans le registre de la sécurité civile, l’Etat va s’attacher à
parachever l’organisation territoriale de réponse de sécurité civile et à élever la sécurité civile
au rang de politique publique. Cet attachement tient lieu de réponse à l’incontournable prise
en compte des risques et menaces (actuels et émergents) et à l’expression sociétale d’un
besoin de sécurité renforcé et croissant.
Au niveau territorial, le choix est fait de substituer à la logique d’organisation communale une
logique départementale. L’objectif poursuivi est triple : uniformiser l’organisation de la
réponse opérationnelle, optimiser les moyens mis en œuvre et renforcer les solidarités locales.
Par le Décret du 4 août 198222 puis par la Loi du 3 mai 199623 dite Loi de
départementalisation, les services départementaux de protection contre l’incendie issus du
décret de 195524 sont renforcés et transformés (selon un modèle unique et prescrit) en
établissements publics départementaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
La loi du 22 juillet 19877 – qui fait suite à la catastrophe de Tchernobyl et aux feux de forêt
des étés 1985 et 1986 en France – pose la première pierre de la politique publique de
sécurité civile en en définissant pour la première fois :
- l’objet et le champ d’application : « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques
de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre
les accidents, les sinistres et les catastrophes » ;
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Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d’un bataillon de marins-pompiers à Marseille
Décret-loi du 12 novembre 1938 sur les mesures de protection contre l’incendie et l’organisation et l’inspection
des corps de sapeurs-pompiers
22
Décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours
23
Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
24
Décret n°55-612 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie
21
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- la charge ministérielle de sécurité civile, rattachée au Ministère de l’Intérieur, avec, depuis
une Direction de la sécurité civile aux contours définis par l’arrêté du 28 novembre 198625;
- le principe de base de l’organisation des secours à savoir les principes d’unité de direction et
de commandement, de planification, de coordination des secours et de subsidiarité entre
l’échelon communal et l’Etat.
Si elle traduit incontestablement une avancée majeure dans la structuration de la sécurité
civile, ladite loi laisse subsister et/ou crée trois imprécisions notables : une imprécision
conceptuelle liée à la coexistence confuse et improductive du concept ainsi légitimé de
sécurité civile avec celui de défense passive en vigueur depuis l’ordonnance de 1959 ; une
imprécision liée au partage et/ou à la concurrence de prérogatives avec d’autres ministères,
dans le domaine de la prévention (environnement, forêt…) ou de l’opérationnel (santé,
défense…) ; une imprécision liée au champ d’action et notamment aux risques majeurs qui ne
trouveront une définition législative qu’au travers de la Loi Barnier26 de 1995.
La loi du 13 août 200427 dite de modernisation de la sécurité concrétise la refondation de la
sécurité civile. L’objet qui lui est assigné (cf. §1.1.1.1.1.1, p. 5) reprend peu ou prou celui de
la loi de 1987 à la différence près qu’il intègre désormais l’alerte et l’information des
populations et une participation à la protection générale des populations.
Au-delà du fait que l’expression « politique de sécurité civile » trouve dans la loi de 2004 une
concrétisation législative (quatre citations dans la version initiale du texte), l’organisation de
sécurité civile en place satisfait désormais aux sept critères fondateurs d’une politique
publique :
- la loi de 2004 définit le cadre général d’action de la politique et l’Etat positionne désormais
la sécurité civile en politique publique transversale (Ministère de l'Intérieur, 2015) ;
- son article premier en définit les objectifs généraux qui se voient préciser à la fois par des
orientations (générales) de politique publique portées en annexe de la loi et, depuis 2015,
par une note ministérielle adressée aux préfets sur les orientations (annuelles) en matière de
sécurité civile29,30;
- des mesures concrètes articulées avec cohérence autour d’une colonne vertébrale construite
dans la durée ;
- des décisions de nature plus ou moins coercitive ou autoritaire ;
- un public cible, les citoyens français ;
- des acteurs et des financements publics identifiés et organisés par la loi dans le cadre de la
mission Sécurité et surtout dans le cadre d’une des dix-neuf politiques publiques
interministérielles de l’Etat dénommée Sécurité civile (cf.§ 1.1.3.1.1 Place relative de la
politique publique de sécurité civile dans l’action de l’Etat) ;
- un corpus de textes législatifs et réglementaires qui encadre et formalise l’organisation de
sécurité civile.
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Arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité
La Loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
27
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
26
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C’est l’aboutissement récent d’une volonté et d’une construction lente et difficile. A y
regarder de plus près, une configuration de politique publique comparable pourrait être
identifiée bien plus tôt dans l’histoire. Elle concerne la question des incendies dans les
établissements recevant du public. On peut établir une analogie entre les lois de 1987 et 2004
relatives à la sécurité civile et les deux décrets du 07/02/1941 et du 13/08/1954 relatifs à la
protection contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public. Une
politique publique avant l’heure…
1.1.1.4 De 2004 à aujourd’hui : une politique publique au milieu du gué
La loi dite de départementalisation23 et la loi dite de modernisation de la sécurité civile8
s’imposent respectivement comme l’Acte I et l’Acte II de la structuration d’une véritable
politique de sécurité civile. Il est incontestable qu’il manque aujourd’hui un Acte III dont
l’objectif serait, au terme de dix années de départementalisation digérée, de « resserrer les
boulons » et de réajuster certains dysfonctionnements anticipés ou conséquents.
Le constat actuel fait état d’inégalités criantes et croissantes : inégalités dans les budgets
des SIS opposant des départements « très pauvres » et des départements « très riches » et
donnant à voir des grandes différences qualitatives et quantitatives dans les moyens, leur
gestion technique et opérationnelle ; inégalités dans la couverture territoriale (délai de
couverture opérationnelle, nombre de centre d’incendie et de secours, potentiel opérationnel
journalier…) ; inégalités dans la réponse opérationnelle (interventions payantes ou non,
arbres décisionnels différents…) ; inégalités dans la rémunération/indemnisation du temps
de travail/d’activité… Et une personne en responsabilité de souligner que « le consensus
existant autour de la normalisation des relations post-départementalisation entre l’Etat et les
collectivités locales masque le creusement d’un fossé béant entre des situations territoriales
disparates, une inégalité croissante des citoyens face au secours et entre les acteurs du secours
eux-mêmes …[ ]…un système voué à la faillite en l’absence de réformes en profondeur ».
Ce constat n’a de cesse d’alimenter des réflexions et supputations diverses sur la nature
éventuelle de la réponse à apporter : rôle moteur à donner à l’Association des Départements
de France (ADF) – et dans une moindre mesure à l’Association des Maires de France (AMF)
– pour les uns par le biais de la mise en œuvre d’une grande conférence nationale visant à
mutualiser et harmoniser des règles de fonctionnement à peu près communes et à s’accorder
sur un modèle unique de sécurité civile que chaque département s’engagerait à respecter ;
nécessité que les sapeurs-pompiers deviennent une force régalienne (étatisation), pour les
autres, avec pour corollaire l’uniformisation des doctrines, des moyens humains et
matériels…
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1.1.2 Les fondements de la politique publique de sécurité civile
Ces fondements résultent du lent processus législatif concrétisé par la loi de modernisation de
la sécurité civile du 13 août 20048. Nous ne viserons ici que ceux d’entre eux qui sont de
nature à favoriser la compréhension du propos.
1.1.2.1 Une gouvernance tripartite originale et assumée
La gouvernance de la sécurité civile relève d’une responsabilité partagée entre l’Etat, les
départements et les communes.
La loi fait de l’Etat le « garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national et celui
qui en définit la doctrine et coordonne les moyens ». Il fixe, par l’intermédiaire du Ministre de
l’Intérieur, le cadre de la déclinaison territoriale de la politique de sécurité civile. Il est en
outre chargé, en tout temps, d’évaluer « l’état de préparation aux risques » et de veiller « à la
mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations ».
Aux côtés et avec l’aide de l’Etat dans le cadre de la solidarité nationale, les collectivités
territoriales sont chargées, depuis la loi du 3 mai 199623, d’organiser et de mettre en œuvre les
secours dans le cadre des établissements publics locaux, les services d’incendie et de secours.
L’Etat et les collectivités territoriales participent chacun à leur niveau à l’activité de
planification : l’Etat, au travers de l’établissement des plans de secours généraux et spécialisés
(ORSEC) ; les communes, au travers des plans communaux ou intercommunaux de
sauvegarde.
Cette gouvernance – aussi originale, complexe et fragile qu’elle puisse paraître – est
aujourd’hui spécifique (« le modèle de sécurité civile à la française »), efficace et, malgré
quelques critiques récurrentes, pleinement assumée. En témoigne, l’Engagement tripartite
relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de sécurité civile28 signé
entre l’Etat, l’ADF et l’AMF qui, au-delà du simple partage réglementaire des responsabilités,
fixe un cadre d’action prospectif et engage les parties dans la pérennisation du modèle actuel.
1.1.2.2 Des orientations générales, des objectifs de politique transversale et des axes
d’action prioritaires
Les orientations générales de la politique de sécurité civile sont précisées en annexe de la
loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 20048. Ces dernières sont définies comme
« les orientations qu'il faut imprimer à la conduite de la mission de protection et de secours
pour qu'elle réponde aux crises nouvelles et aux attentes de la population, au-delà des
dispositions normatives destinées à améliorer le fonctionnement des services et la situation de
leurs personnels ». Ces orientations présentent une double ambition : celle d’être volontariste
(mobilisation des énergies et des moyens à hauteur des enjeux) et celle de revêtir une
dimension d’action et de coordination interservices.
Les orientations générales visent, sur la longue durée, à :
28

Document accessible via le lien suivant http://www.maire-info.com/upload/files/engagementtripartite.pdf,
signé le 29 septembre 2015 (11 pages)
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- s'attaquer résolument aux risques (connaître, prévoir et se préparer) via le recensement
actualisé des risques, la rénovation de la planification opérationnelle et le passage de
l'exercice à l'entraînement ;
- refonder la notion de protection des populations (affirmer la place du citoyen au cœur de la
sécurité civile) via l'information et la formation de la population, la veille opérationnelle et
l'alerte et l'engagement de tous dans la crise et l'après-crise ;
- mobiliser tous les moyens (organiser la réponse à l'événement) via l’organisation du
commandement, la répartition des contributions de l'Etat, des départements et des
communes, et l’optimisation de l'engagement des moyens.
Dans le cadre de ces orientations de portée générale, s’intègrent les objectifs annuels de la
politique transversale de sécurité civile16 (Ministère de l'Intérieur, 2015). Cette politique
s’articule autour de deux axes et de huit objectifs :
- la prévention, qui vise à réduire le nombre d’évènements catastrophiques ou, à défaut, à en
atténuer les conséquences dommageables pour la population, à travers de quatre objectifs :
. améliorer la prévention des risques d’origine météorologique ;
. réduire la vulnérabilité aux risques naturels ;
. assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer
l’information du public ;
. limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions
industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement ;
- la gestion des crises, qui comprend les mesures de préparation aux crises de toute nature, et
les interventions de secours lorsque survient une catastrophe, au travers de quatre objectifs :
. améliorer la préparation aux crises des acteurs du secours et de la population exposée ;
. optimiser la lutte contre les feux de forêts en maîtrisant les coûts ;
. améliorer la sécurité maritime ;
. optimiser la neutralisation des engins explosifs.
Le document de politique publique transversale Sécurité civile (Ministère de l'Intérieur,
2015) décrit dans les détails, objectif par objectif, les actions attendues et les contributions
propres de chaque programme.
En sus, et à deux reprises, en 201529 et 201630, le Ministre de l’Intérieur est venu préciser aux
préfets délégués à la sécurité civile et aux préfets de départements, les axes d’actions
prioritaires qu’ils devaient privilégier en matière de sécurité civile, à savoir pour 2016 :
- le maintien d’une ressource humaine et d’un maillage territorial adapté (soutien et
développement du volontariat, jeunes sapeurs-pompiers, volontariat service civique, cadets
de sécurité civile, réserve citoyenne, action en faveur du logement, conventionnement,
graduation de la réponse opérationnelle, promotion et reconnaissance…) ;

29
30

Instruction NOR INTK1512505C en date du 26/05/2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile
Instruction NOR INTE1621377J en date du 22/07/2016 relative aux orientations en matière de sécurité civile
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- la préparation de tous les acteurs aux crises de sécurité civile (renforcement des exercices,
prise en compte des instructions ministérielles, responsabilisation des acteurs, planification,
synergie autour des acteurs, formation grand public…) ;
- une gouvernance renouvelée des politiques de sécurité civile (comité(s) des financeurs,
rapprochement d’acteurs, activation des conseils départementaux de la sécurité civile…)
1.1.2.3 Des acteurs multiples, complémentaires et solidaires, au sein d’une organisation
hiérarchisée
1.1.2.3.1 Des acteurs-socle investis à titre permanent d’une mission de sécurité civile
Ces acteurs-socle sont visés par le premier alinéa de l’article Article L721-2 du Code de la
sécurité intérieure. « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que
par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investies à titre
permanent ».
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours
incluent l’ensemble des services départementaux et métropolitains d’incendie et de secours
(SDIS et SDMIS) ainsi que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le Bataillon
des marins pompiers de Marseille (BMPM).
Les personnels des services de l’Etat incluent la représentation de l’Etat au trois niveaux
d’organisation suivants :
- au niveau central, les missions de sécurité civile sont pilotées par la Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) créée en 201131 dont l’organisation
et les missions sont précisées par arrêté32 à savoir :
. garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, en définir la doctrine et
coordonner les moyens ;
. évaluer, préparer coordonner et mettre en œuvre les mesures de protection, d’information
et d’alerte des populations, assurer la prévention des risques civils de toute nature ainsi que
la planification des mesures de sécurité civile ;
. assurer les actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de
paix comme en temps de crise ;
. gérer les moyens d’intervention de la sécurité civile ;
. décliner au niveau territorial les plans gouvernementaux et élaborer, actualiser et suivre les
plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l’Intérieur afin d’assurer la
protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, conformément au
livre blanc pour la sécurité et la défense, à l’exception des missions qui relèvent du service
du haut fonctionnaire de défense ;
. organiser et maintenir en condition opérationnelle le dispositif ministériel de situation
d’urgence et les capacités de gestion interministérielle des crises.
31

Décret n° 2011-988 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation
32
Arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises
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Pour conduire à bien ses missions, cette direction s’appuie sur un cabinet, une inspection
propre (Inspection de la défense et de la sécurité civile) ainsi que sur une Direction des
sapeurs-pompiers (elle-même composée de deux sous-directions : celle des ressources, des
compétences et de la doctrine d’emploi et celle des services d’incendie et des acteurs du
secours), une sous-direction des moyens nationaux (moyens aériens, déminage, unités
militaires de sécurité civile et établissements de soutien opérationnel et logistique) et une
sous-direction de la planification et de la gestion des crises (planification, retour
d’expérience, gestion des risques et des crises au travers de l’animation du COGIC et de la
fonction de gestion de la CIC) ;
- au niveau zonal, les missions de sécurité civile sont pilotées par le préfet de zone et par le
préfet délégué à la défense et à la sécurité33 qui s’appuient sur un état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité (EMIZDS) pour conduire leurs missions
de planification, de préparation et de gestion interministérielle des crises. L’EMIZSD
héberge un centre opérationnel zonal (COZ)34 en charge de la veille opérationnelle de son
territoire de compétence, en interface et en lien avec les structures opérationnelles
départementales (CODIS et COD) et nationales (COGIC et par sa voie, CIC).
- au niveau régional et départemental, les missions de sécurité civile sont pilotées par le
préfet de région (prévention et planification) et par le préfet de département (prévention,
planification et gestion des crises) qui s’appuient respectivement sur le Service
interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection
civile (SIRACEDPC) et sur le Service interministériel de défense et de protection civile
(SIDPC). La préfecture de département héberge un Centre opérationnel départemental
(COD), véritable structure multiservices adaptée à la nature de l’évènement, en interface et
en lien avec les acteurs départementaux (services déconcentrés, agences de l’Etat, opérateurs
et collectivités territoriales) et zonaux (COZ).
Les militaires des unités qui en sont investies à titre permanent incluent les personnels
visés aux articles D1321-11 à D1321-18 du Code de la défense ; ces derniers interviennent,
sans compétence territoriale, dans le cadre de trois types de mission : l’entraînement et le
perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et
d'intervention de la sécurité civile ; le renforcement en détachements constitués des moyens
de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ; et
l’intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux
catastrophes de toutes natures.
Le Tableau 1 présente la distribution des effectifs rattachés à cette catégorie d’acteurs, soit
265160 personnels35. Il en ressort deux caractéristiques principales : la position prépondérante
des services d’incendie et de secours (98% des effectifs) et la relative petite taille de la
33

A l’exception des zones de défense Ile-de-France et Sud où la mission est exercée par le préfet de police
Ou CEZOC (CEntre Zonal Opérationnel de crises) dans le cas de la Zone de défense et de sécurité Sud
35
Données établies pour 2016 à partir d’informations fournies par la Direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises et de la Loi de finances initiale 2016, le décret de répartition et les documents annexés
34
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Direction générale (269 personnels contre plus de 1300, par exemple, pour la Direction
générale de la gendarmerie nationale).

Administration

Moyens
nationaux
Service
d’incendie et de
secours

Centrale
(DGSCGC)
3096
Territoriale
Moyens aériens
Démineurs
2154
ESOL
FORMISC
SDIS
259900 BSPP
BMPM

269

0.10 %

2827
310
300
120
1434
249000
8500
2400

1.06 %
0.11 %
0.11 %
0.04 %
0.54 %
93.9 %
3.20 %
0.90%

Tableau 1 : Effectifs et poids relatifs des moyens-socle de la sécurité civile

1.1.2.3.2 Des acteurs institutionnels potentiellement mobilisables en cas de nécessité de
sécurité civile
Le deuxième alinéa de l’article Article L721-2 du Code de la sécurité intérieure précise que
« concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires
des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents
de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de
la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans
leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile ».
On évalue à 45729 gendarmes nationaux affectés sur des missions d’ordre et de sécurité
publiques, à 49850 policiers nationaux affectés sur des missions de sécurité et de paix
publiques, à 1536 et 200000 personnels le nombre et l’effectif des associations agréées de
sécurité civile37 au niveau national.
1.1.2.3.3 Des acteurs citoyens
Enfin, l’une des principales novations de la loi du 13 août 201427 est de faire du citoyen
l’acteur central de la réponse de sécurité civile. « La sécurité civile est l'affaire de tous…
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations
auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les
services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».
36
37

Donnée DGSCGC – Situation au 09/08/2016
Agrément délivré, après vérification des compétences des associations, pour autoriser celles-ci, selon les cas :
- à exercer des missions de Sécurité civile, en appui aux pouvoirs publics (participation aux opérations de
secours [A], actions de soutien aux populations notamment victimes d'intempéries [B], encadrement de
bénévoles spontanés dans le cadre de ces actions [C]) ou pour monter des dispositifs prévisionnels de secours
lors de rassemblements de personnes [D]
- à assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme
Au 09/08/2016, 12 associations ont un agrément de type A, 8 de type B, 8 de type C et 11 de type D.
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Et Dye V. (1995) de conclure que « les différentes composantes de la sécurité civile
forment un puzzle dont les pièces sont non seulement de couleurs différentes, mais aussi de
tailles inégales ». Mais un puzzle dont l’effet mosaïque s’estompe au point de devenir
invisible dès lors qu’une situation d’urgence impose une mobilisation de tout un chacun.
1.1.2.4 Un financement tripartite polarisé
Trois cercles budgétaires supportent la PPSC (Derboulles L., 2014) : la mission Sécurité
civile, l’engagement de l’Etat retracé au sein du Document de politique transversale
(Ministère de l'Intérieur, 2015) et la contribution des collectivités territoriales au titre des
services d’incendie et de secours (DGSCGC, 2015).
La politique de sécurité civile est financée à hauteur de 5335,8 M€ dans les volumes et
proportions de contribution suivantes : mission Sécurité civile (441,5 M€ soit 8,2%), politique
transversale Sécurité civile (hors crédits liés à la mission Sécurité Civile (427,2 M€ soit 8,0
%) et collectivités territoriales (4467 M€ soit 83,7%). Conséquence directe de la
départementalisation (loi du 3 mai 199623), la politique de sécurité civile est définie au
niveau national et son financement très majoritairement au niveau local38. Ce qui
relativise un vieil adage selon lequel celui qui paie commande et qui peut favoriser un point
d’achoppement principalement en périodes de fortes contraintes budgétaires. En 2014, la part
des départements s’établit à 2572,0 M€ (48,2% du global et 55,7% du bloc des collectivités
territoriales) et celles des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale à 1895,0 M€ (35,5% du global et 44,3% du bloc des collectivités
territoriales). D’importantes disparités territoriales sont enregistrées dans les proportions
données, jusqu’au point de voir s’inverser en certains départements l’ordre des deux
collectivités. Avec l’adossement du SDIS au Conseil départemental devenu la collectivité
chef de file39, et le plafonnement de la contribution du bloc communal désormais indexée sur
l’indice des prix à la consommation, on assiste à un double état de fait : une tendance à
l’accroissement régulier de la contribution des départements qui s’impose désormais comme
la variable d’ajustement financier de la politique de sécurité civile.
Seule une partie de crédits de sécurité civile (ceux relevant des programmes Administration
territoriale et Sécurité civile, soit 56,7%) sont gérés par le ministère de l’intérieur, les autres
relevant de trois autres ministères : le ministère en charge de l’écologie (Prévention des
risques et Sécurité et affaires maritimes), le ministère en charge de la santé (Prévention,
sécurité sanitaire et offre de soins) et le ministère en charge de l’agriculture (Forêt).
38

Il convient de préciser deux éléments. Le premier concerne les cas particuliers de la Brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP) et du Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) où le financement est
assuré comme suit : BSSP (Etat : 24,3% ; Ville de Paris (25,4%) ; Communes (21%) et Départements (30%) de
la petite couronne parisienne) et BMPM (Ville de Marseille en totalité). Le deuxième point concerne le
reversement par l’Etat aux départements de la TSCA (taxe spéciale sur les contrats d’assurance) fléchée SDIS
depuis la loi de finances 2005 pour un montant de 987 M€ en 2013 (Source : Ministre de l’Intérieur, Congrès
FNSPF 2014 In La Gazette des Communes : http://www.lagazettedescommunes.com/280977/sdis-bernardcazeneuve-veut-preserver-lechelon-departemental-2/). Selon ledit ministre, cette taxe est une taxe qui est
perçue par l’Etat et qui est une forme de contribution de l’Etat au travail des départements. Ce qui, selon lui,
contribue à accroître la participation globale de l’Etat et de fait, à alimenter la polémique avec les exécutifs
départementaux…
39
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
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1.1.2.5 Un principe de dissociation des compétences opérationnelles et de gestion
Le principe de dissociation des compétences opérationnelles et de gestion a été introduit par
la loi du 3 mai 199623. En vertu de ce principe, les maires et les préfets ont autorité
opérationnelle sur les moyens des services d’incendie et de secours ; les présidents de
département ont autorité de gestion et de financement de ces services.
1.1.2.6 Un principe de solidarité et de subsidiarité
La gestion opérationnelle des risques courants est une mission déléguée aux SIS et repose sur
des moyens de secours acquis et mis en œuvre par eux. Lorsque cette gestion nécessite des
moyens spécifiques et/ou dépassant la capacité de la réponse locale, l’Etat garantit la montée
en puissance du dispositif opérationnel de secours :
- par la mobilisation solidaire de moyens zonaux (Préfet de département > Préfet de zone),
intra ou extra-zonaux ;
- et lorsque cela ne suffit pas, par la mobilisation de moyens nationaux (Préfet de Zone >
ministère ) regroupant quatre types de forces : des moyens aériens, des formations militaires
de sécurité civile (FORMISC), des démineurs et des équipes de soutien logistique (ESOL) ;
- par la montée en puissance de la chaîne de commandement, depuis le niveau local jusqu’au
niveau national et ministériel.
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1.1.3 La politique publique de sécurité civile dans son environnement
Le regard porté sur une politique publique dépend pour l’essentiel de deux paramètres :
l’effectivité de cette politique, c'est-à-dire à la fois le portage politique qui en est fait ainsi que
la capacité de cette politique à être identifiée et reconnue par ses acteurs et ses bénéficiaires ;
et les enjeux, actuels et futurs, qui sont associés (et identifiés en tant que tels) à cette
politique.
1.1.3.1 Effectivité de la politique publique de sécurité civile
L’effectivité de la PPSC est approchée au travers de quatre indicateurs : sa place relative dans
l’action de l’Etat (effort financier consenti et invitation au débat parlementaire de la question
de la sécurité civile), sa reconnaissance citoyenne et sa production juridique associée.
1.1.3.1.1 Place relative de la politique publique de sécurité civile dans l’action de l’Etat
Cette place relative est déterminée sur la base du budget général de l’Etat pour l’année 201640.
Ce budget, qui identifie dix-sept ministères dépensiers, est organisé en trente-et-une missions,
cent-vingt-deux programmes et dix-neuf politiques publiques transversales.
La Figure 5 présente la répartition des dotations budgétaires par mission. La sécurité civile est
intégrée à la mission Sécurités aux côtés de la police nationale, de la gendarmerie nationale et
de la sécurité/éducation routière. Si l’effort consenti en matière de sécurité est apparent – la
mission Sécurités se classe au sixième rang des missions les mieux dotées, soit 18375 M€ et
4,5% du budget global –, l’affectation de crédits de paiement à la sécurité civile est très faible
(442 M€ soit 2.2% des crédits de paiement de la mission Sécurités et 0,1% du budget global).

Figure 5 : Budget de l’Etat 2016 – Dotations par mission en crédits de paiement

La Figure 6 identifie les dix-neuf politiques transversales16 définies par l’Etat pour 2016. La
politique transversale Sécurité civile est abondée à hauteur de 868,8M€ soit 0,36% du total
40

Loi de finances 2016
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des crédits de paiement affectés aux politiques transversales (Ministère de l'Intérieur, 2015).
Cette dotation la place au dix-huitième et avant-dernier rang. La sécurité civile est également
partie prenante de la politique transversale de défense et de sécurité nationale – deuxième
politique publique transversale par ordre d’importance avec 48137,3 M€ de crédits de
paiement (soit 20%) – à hauteur de 7,2 M€ (0,01%).

Figure 6 : Budget de l’Etat 2016 – Dotations par politique transversale en crédits de paiement

La part très faible de la sécurité civile dans le budget de l’Etat doit être nuancée par le fait que
les collectivités territoriales (départements et communes), financeurs majoritaires du principal
acteur de la sécurité civile (les SDIS), abondent le budget global de la sécurité civile à hauteur
de 5 milliards d’euros. C’est donc près de 6 milliards d’euros qui sont consacrés à la politique
de sécurité civile.
Le soutien aux politiques publiques est influencé par la légitimité de l’action et le contexte de
contraintes financières. La Figure 7 montre une baisse régulière des dotations de la politique
transversale Sécurité civile depuis 2010 (-17,7% entre 2010 et 2016) ; parmi les treize
politiques transversales existantes en 2010 et 2016, seules quatre ont connu une baisse des
dotations. Cette baisse de crédit est, en partie seulement, à relier à la création de la politique
publique Défense et sécurité nationale à partir de 2010 et au re-fléchage de certains crédits.
A l’inverse, et après la forte baisse des années 2007-2008, les crédits affectés à la mission
Sécurité Civile (intégrée à la mission Sécurités41 depuis 2014) sont globalement à la hausse y
compris dans la période très récente où les arbitrages financiers ont été plus difficiles.
Sur la période 2008-2016, le budget consacré aux acteurs de l’actuelle mission Sécurités
(police nationale, gendarmerie nationale, sécurité civile et sécurité routière) a progressé de
plus de 12,5%, pour toutes les composantes hormis la sécurité et l’éducation routières.

41

La mission Sécurités a été créée en 2014 et regroupe les anciennes missions Sécurité civile et Sécurité (police
nationale et gendarmerie nationale) auxquelles s’ajoutent la sécurité et l’éducation routière.
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Figure 7 : Variations 2010-2016 des dotations en crédits de paiement de 13 politiques transversales
(a) et évolution 2006-2016 des dotations de la mission et de la politique transversale sécurité civile (b)

1.1.3.1.2 Place de la sécurité civile dans les travaux parlementaires
La récurrence d’une question dans le débat et la production parlementaires – là où est censée
s’incarner la politique publique – peut être considérée comme un signe d’acuité de la question
ou bien d’intérêt pour ce qu’elle représente. La récurrence de l’expression « sécurité civile » a
été étudiée dans les productions de l’Assemblée nationale (neuf types de document) et du
Sénat (sept types de document) pour la période 2006-2016 (Figure 8). L’expression « sécurité
civile » est présente dans moins de 0,5% de l’ensemble des documents référencés quelle que
soit l’institution, à jeu quasi-égal avec l’expression « sécurité publique ». Par comparaison
avec la santé ou l’emploi qui peuvent être considérés comme des questions vives de société,
l’occurrence est trente fois supérieure pour l’Assemblée nationale et entre dix et vingt fois
(respectivement pour l’emploi et la santé) supérieure pour le Sénat.

Figure 8 : Occurrence des termes emploi, santé, sécurité publique et sécurité civile dans la production
documentaire du Parlement – Période 2006-2016 (Données Assemblée nationale et Sénat)

1.1.3.1.3 Reconnaissance citoyenne de la politique de sécurité civile
La reconnaissance (identification et sens donné) de la politique de sécurité civile est en
premier lieu appréhendée via le degré de visibilité de l’expression « politique de sécurité
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civile ». L’indicateur choisi est le nombre de références indexées42 par le moteur de recherche
internet grand public Google : plus ce nombre est important, plus l’expression est considérée
comme diffusée. Pour permettre la comparaison, la recherche a été étendue aux différentes
politiques publiques transversales. A l’exception de trois d’entre elles, les niveaux de citation
sont extrêmement faibles. L’expression « politique de [ou de la] sécurité civile » peut être
considérée comme très peu visible parce que citée seulement 125000 fois (437000 fois pour
l’expression« sécurité civile ») contre près de 8 millions de fois par exemple pour la
« politique de la défense » ou la « politique de la ville ».

Figure 9 : Visibilité Internet des termes « politiques publiques de… »

Cette faible visibilité est confirmée par une enquête de terrain43 à travers de laquelle les
participants ont été questionnés sur deux points : « c’est quoi pour vous la « sécurité civile ? »
et « l’expression « politique publique de sécurité civile » a-t-elle un sens pour vous ? ».
A la première question, seulement cinq personnes ont donné une définition intégrant la
dimension de gestion opérationnelle des risques, d’organisation multi-échelles d’espace, de
multi-acteurs ; soixante-trois ont dit n’en avoir aucune idée ; vingt-et-une l’ont associée aux
seuls sapeurs-pompiers et onze aux moyens aériens de lutte contre les feux de forêts et aux
moyens mobilisés dans le cas de catastrophes (inondations/tempêtes et tremblements de terre).
A la seconde question – qui est intervenue après avoir communiqués les éléments de réponse
à la première question – quatre-vingt-dix-huit personnes disent ne jamais avoir entendu parler
de la PPSC. Cinquante-six d’entre elles l’associent à une action des pouvoirs publics
(prioritairement de l’Etat puis des communes) ; trente-six d’entre elles ne l’identifient pas
comme une action prioritaire de ces mêmes pouvoirs publics.
1.1.3.2 Des enjeux actuels forts
1.1.3.2.1 Des enjeux opérationnels en lien avec l’accroissement et la diversification des
risques et des menaces
Les dernières décennies ont été marquées par la récurrence concomitante d’évènements
ordinaires ou extraordinaires plus nombreux et aux conséquences plus lourdes44 (OCDE,
42

La requête est formulée en associant le terme « politique » aux mots-clés de l’appellation de la politique
transversale (par exemple « politique de lutte contre le changement climatique »…)
43
Enquête de terrain orale conduite en avril 2016 dans le département de Haute-Garonne, en sortie de centre
commercial, auprès de 100 personnes (43 hommes et 57 femmes) âgées de 18 à 73ans, sans distinction de
catégories socioprofessionnelles
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2003 ; Guehenno J.-M., 2013). La maîtrise et le cadrage de la demande croissante des
usagers (recentrage et modulation de l’activité) constituent un enjeu fort de l’activité
ordinaire. L’émergence de risques systémiques (OCDE, 2003; Collot E., 2010; Petitpoisson
J., 2010) – risques collectifs (Gilbert C., 2003) affectant les systèmes dont dépend une société
(systèmes de santé, de télécommunication, d’adduction d’eau potable ou de transport…) et
pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement – fonde quant à elle un enjeu
majeur d’adaptation aux nouvelles formes de manifestation, de configuration, de
traitement et de retour à la normale des situations induites. L’exemple des nouvelles
maladies touchant les hommes ou les animaux, et surtout des attentats récents, en démontre
l’extrême difficulté. Une extrême difficulté que l’on retrouve dans l’anticipation de ces
nouveaux risques (André J.-C., 2010).
1.1.3.2.2 Des enjeux liés à un besoin croissant de sécurité et un impératif de plus grande
résilience
Face à un éventail de risques ayant crû en intensité, en qualité et en complexité, et face à une
évolution de perception, de représentation et de fabrique de ces risques (Gilbert C., 2003), le
besoin de sécurité est aujourd’hui important et croissant. Il relève d’une vision et d’une
aspiration de sécurité globale (Roche J.-J., 2010; Dufès E., 2014) pouvant être définie
comme la « capacité à assurer, à une collectivité donnée et à ses membres, un niveau suffisant
de prévention et de protection contre les risques et les menaces de toutes natures et de tous
impacts, d’où qu’ils viennent, dans des conditions qui favorisent le développement sans
rupture de la vie, des activités collectives et individuelles » (INHES, 2003 in Dufès E., 2014).
Ce besoin répond à une quadruple et impérieuse exigence, à la fois sociale (impératif de
limitation des coûts induits, notamment humains), éthique (mise en œuvre d’une stratégie
globale), intellectuelle (prise en compte de la complexité et vision systémique) et
opérationnelle (capacité d’action) (Lagadec P., 1993). En cela, il est un enjeu important à
« ce que la sécurité civile [soit et s’emploie à être] considérée comme partie intégrante d’un
concept général de sécurité » (Faure E., FNPSF).
La stabilité et la survie d’une société en prise avec l’insécurité passe par l’accroissement de sa
résilience45 dont les capacités de résistance et de régénération des systèmes techniques et
sociaux constituent le fondement (Dauphiné A. et Provitolo D., 2007; CSS, 2009). Dans cette
capacité de résilience, Edwards C. (2009) distingue quatre étapes continues et simultanées
(cycle de résilience) : la préparation, la réaction aux crises, la récupération et l’atténuation.
Dans ce cadre, l’enjeu réside aujourd’hui dans la participation au glissement vers une société
hautement résiliente dont Tierney K. et Bruneau M. (2007) fixent les caractérisitiques
principales : sa robustesse, c'est-à-dire sa capacité à résister aux différents aléas ; sa
44

En 2015, les seuls services d’incendie et de secours ont effectué 4,45 millions d’interventions (+3,7% par
rapport à 2014), soit une intervention toutes les 7 secondes. Dans le même temps, le nombre de victimes prises
en charge a été de 3532043 (+4,4% par rapport à 2014).
45
Capacité d’un système, une communauté ou une société exposée aux risques, de résister, d’absorber,
d’accueillir et de corriger les effets d’un danger (...), notamment par la préservation et la restauration de ses
structures essentielles et de ses fonctions de base (United Nations Office for Disaster Risk Reduction)
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redondance, c'est-à-dire sa capacité à proposer des modes de fonctionnements alternatifs ;
son capacité de prise en charge et son ingéniosité, c'est-à-dire sa propension à mobiliser
judicieusement les resources nécessaires en adéquation avec les priorités fixées ; et sa
rapidité, c'est-à-dire sa capacité de réaction de régénération post-crise dans un temps le plus
court possible (retour à la normale).
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (Guehenno J.-M., 2013) fixe les
orientations qui doivent participer de ce glissement : une mobilisation de tous les acteurs
(minsitères, organisations publiques et privées, collectivités territoriales, opérateurs vitaux, de
la réserve opérationnelle…) dans le cadre d’une animation assurée par le Ministère de
l’intérieur ; une appropriation collective sine qua non de la stratégie de défense et de sécurité
nationale ; des modes d’intervention réactifs et souples ; un renforcement du lien entre société
civile et forces de défense et de sécurité nationale…
1.1.3.2.3 Des enjeux de définition, de périmètre et de positionnement de la sécurité civile
La levée de l’imprécision entourant le concept de sécurité civile (cf. §1.1.1.1.1.3, p6) est
plus que jamais incontournable. L’ambition récente de renforcer son assise par la création
d’une direction générale et la codification de son organisation (Code de la sécurité intérieure
dans lequel elle peine à trouver sa place) n’a pas suffit à légitimer l’instance et le périmètre
d’action de la sécurité civile au niveau national. Cette question de l’identité se retrouve au
niveau européen où le concept de protection civile (concept dans lequel la sûreté prime sur la
sécurité) domine dans les faits mais aussi dans les actes depuis le Traité de Rome de 2007
(Penverne F., 2008; Anselle A., 2013).
Les activités relevant de la sécurité sont extrêmement diverses et intègrent, outre la très
visible distribution des secours, celles de la prévention et de la prévision des risques, de la
gestion de crise, de l’organisation du retour à la normale et du retour d’expérience. Des
activités très étendues comparativement à nombre d’autres organisations nationales et qui
engendrent, de fait des enjeux financiers, organisationnels, matériels et humains. Des
enjeux qui se posent avec d’autant plus d’acuité que l’essentiel de ces activités relève de
domaines de compétences partagés exempts de lignes de partage clairement définies
(suréquipement, redondance de matériels, conflits de compétences (exemple du secours en
montagne ou du secours à personnes)…).
L’engagement citoyen dans la sécurité civile (bénévolat et volontariat) est une des
composantes de la résilience du système français de sécurité civile (Donnet A., 2009;
Berthouin H. et al., 2015 ; Lecoq M., 2015). Or l’exercice de cette citoyenneté est aujourd’hui
confronté aux grandes évolutions sociétales qui mutent en profondeur les fondements sur
lesquels repose cet engagement. Il va de la propre survie du modèle français de sécurité civile
que de s’engager dans l’anticipation, l’accompagnement et l’innovation de ces évolutions.
1.1.3.2.4 Des enjeux en matière de gouvernance
L’évolution du rôle de l’État, la diversification continue des espaces politiques
(territorialisation ou transnationalisation) et la transformation du corps social constituent
autant de facteurs d’instabilité du mode de gouvernance actuel.
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Un premier enjeu réside dans l’évolution du rapport de force entre les acteurs
institutionnels. Une des originalités et des limites de la politique de sécurité civile tient dans
le fait que le ministère en charge de la sécurité civile et chef de file de la politique transversale
n’est qu’un contributeur modeste de ladite politique (16,5% du total des crédits de sécurité
civile) et qu’il ne gère directement qu’une partie des crédits affectés à cette cause. S’agissant
des crédits d’Etat, il n’a autorité directe que sur les crédits de la mission Sécurité civile (soit
50,8% du total des crédits de sécurité civile), l’autre partie étant éclatée entre différents
ministères et différentes activités (prévention et prévision notamment). S’agissant des autres
crédits (ceux relevant des collectivités territoriales, soit 83,5% du total des crédits concourant
à la sécurité civile), il n’a qu’une autorité toute relative – et en tous cas, pas une autorité
gestion – qui tient exclusivement à son pouvoir réglementaire. Dans le contexte actuel où se
dessinent et s’affirment de nouvelles entités administratives46, où se redéfinissent les
compétences propres à chaque acteur, où se réduisent les dotations de l’Etat aux collectivités,
le paysage politico-économico-administratif est en mutation et propice aux rationalisations de
fonctionnement et aux velléités de pouvoir et de justice financière.
Politique par essence interservices et interministérielle, la PPSC souffre d’une pluralité
d’entités décisionnelles indépendantes et de l’absence d’une coordination
interministérielle. Et cet état de fait est également présent au niveau opérationnel avec
l’absence d’une structure de commandement unique. Difficile pour la DGSCGC, dans ce
contexte, d’assurer son rôle de garante de la cohérence nationale de la sécurité civile.
L’implication croissante de la société dans les questions de risques constitue un deuxième
enjeu de en matière de gouvernance. L’évolution de la perception/représentation sociale
des risques – en lien notamment avec l’essor de la connaissance scientifique, des
technologies et l’émergence d’une culture de sécurité – s’accompagne d’une invitation
critique de la société au débat mais aussi à la décision publique en matière de gestion des
risques. On en veut pour preuve et exemple son rôle prépondérant dans la construction de la
réponse publique aux crises dite de la vache folle dans les années quatre-vingt-dix, de la
canicule de 2003 ou plus récemment de la grippe aviaire (Gilbert C. et Henry E. (dir.), 2009).
La société (citoyens, médias, sociétés savantes…) s’impose de plus en plus comme une partie
prenante rationnelle de la gestion des risques. Un enjeu majeur de la gouvernance actuelle
réside dans la prise en compte de cet état de fait et dans l’intégration d’une dimension de
knowledge management47 dont Michel J. (2001) cerne le champ de pratiques : une démarche
managériale et/ou gestionnaire volontariste, une finalité (faire mieux), une inscription dans la
durée (capitalisation, retours d’expérience et construction réfléchie), une ressource capitale à
mobiliser (savoirs et expériences de tout un chacun). Une orientation que Anselle A. (2013)
46

Voir la récente réforme des territoires mise en œuvre en trois temps : (1) loi de modernisation de l'action
publique territoriale ; (2) affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions ; et (3) la loi
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui confie de nouvelles
compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.
47
Knowledge management ou management des connaissances : démarche managériale pluridisciplinaire qui
consiste à assurer le succès d’une organisation par une bonne dynamisation des connaissances dont elle dispose
via un système d’initiatives, de méthodes et d’outils permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser,
mémoriser, partager les connaissances de ses membres.
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considère comme seule de nature à lever les difficultés et à concourir à l’objectif de résilience
de la société telle que voulue par l’Etat.
Nombre de risques collectifs et/ou émergents ont une portée qui dépasse(ra) le cadre d’action
national. La gestion nationale s’en trouve(ra) compliquée et les stratégies d’action moins
efficientes. Le périmètre européen s’impose aujourd’hui comme un périmètre pertinent et
incontournable pour la gestion de certaines crises majeures48. Aussi, convient-il de mettre en
place les cadres opportuns de coopération et d’échanges.
1.1.3.2.5 Des enjeux liés au financement de la politique de sécurité civile
Le modèle de sécurité civile français repose sur un financement tripartite (Etat,
départements et communes) qu’il convient de pérenniser non sans quelques incertitudes
(Derboulles L., 2014).
L’engagement financier de l’Etat, bien que le plus modeste, reste soumis aux aléas des
exigences croissantes de réduction des dépenses publiques et des arbitrages
interministériels. La disparition récente du fond d’aide à l’investissement au bénéfice des
services d’incendie et de secours en est un exemple. Et il n’échappera à personne que cette
question existentielle pour notre pays – La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions
? – est d’une actualité incontestable. Si la mission Sécurité civile tire pour l’instant son
épingle du jeu – jusqu’à quand ? – la diminution régulière depuis 2010 des crédits de
paiement affectés à la PPSC (Figure 7b) renforce cette incertitude. Il est toutefois légitime de
penser que l’actualité récente, en lien notamment avec le terrorisme, puisse favoriser la
priorisation des crédits de sécurité eu égard au caractère régalien de cette politique. Reste à la
sécurité civile d’en tirer partie en apparaissant et en se positionnant comme une force de
sécurité incontournable.
La contribution des collectivités territoriales au titre des services d’incendie et de secours
est toute aussi incertaine. Si les dérapages budgétaires de la période de départementalisation
semblent avoir laissé place depuis 2010 à une situation plus normalisée (De Legge D., 2012),
il n’en demeure pas moins que la pérennité du financement participera de trois
évolutions principales :
- la capacité des collectivités territoriales et notamment des départements à mobiliser les
crédits nécessaires dans un contexte budgétaire contraint voire critique pour certains d’entre
eux49 ; cela semble devoir passer par un impératif de refonte et de diversification des
sources de financement des services d’incendie et de secours : amélioration du financement
des carences, uniformisation de la tarification des missions non obligatoires, recherche de
nouveaux financements… (Belgïono E., 2015).

48

Nardin P., Talavera Esteso F., Flores E. et Moreau L. - 2ème Rencontres de la sécurité civile / Table ronde
(dominante européenne) : Quelles coopérations européennes en matière de gestion de crises ?
49
Cf. amendement du gouvernement au projet de budget rectificatif 2015 instituant un fonds de soutien
exceptionnel à destination des départements les plus en difficulté financière (la situation financière peut être
qualifiée de tendue pour une dizaine de départements).
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- l’évolution des risques et l’impératif de résilience tels que décrits précédemment qui
conduisent à un renforcement des dispositifs territoriaux dans le cadre de la politique
nationale de protection des populations ; ils posent de fait la question de la prise en charge
financière de cette montée en puissance, tant sur le plan des hommes (renforcement des
effectifs et/ou formations d’acquis de compétences) que des matériels (renouvellement et/ou
acquisitions nouvelles) ;
- la capacité de l’Etat à stabiliser le cadre législatif et réglementaire et à maîtriser l’inflation
normative (Lambert A., 2007 ; Ginesta G. et al., 2009) ; et celle des collectivités territoriales
à rationnaliser et à objectiver les dépenses des services d’incendie et de secours, à contenir
l’attitude de consommateurs exigeants de certaines collectivités (Derboulles L., 2014) et à
ne pas ériger le sacre de la paix sociale en principe de gestion.
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1.2 CADRES THEORIQUE ET CONCEPTUEL DE L’EVALUATION DE LA
POLITIQUE PUBLIQUE DE SECURITE CIVILE
L’évaluation s’est progressivement érigée en priorité et en composante intrinsèque des
politiques publiques. Et Damon J. (2009) d’évoquer « la fièvre de l’évaluation » – véritable
« badge de modernité » selon l’expression de Pollit C. (1998) cité par Perret B. (2001) –
porteuse de comportements antagonistes opposant partisans et détracteurs du principe, des
méthodes et/ou des finalités.
A l’instar de nombreux autres pays, l’Etat français a institutionnalisé le processus
d’évaluation et créé par la même une obligation – sinon explicite tout au moins implicite –
faite à tous les acteurs de l’action publique (services et opérateurs de l’Etat, collectivités,
associations…) d’intégrer la pratique de l’évaluation dans leur organisation et leur
fonctionnement.
Cette section a vocation (1) à préciser le processus politique d’institutionnalisation de
l’évaluation, (2) à préciser le concept d’évaluation et ceux qui lui sont connexes et (3), à
identifier et décrire les parties prenantes de l’évaluation de la PPSC.
1.2.1 Fondements de l’évaluation de la politique publique de sécurité civile : de
l’émergence à l’affirmation du concept
1.2.1.1 L’évaluation, une activité sui generis
Les pratiques d’évaluation ont été introduites tardivement en France dans le (et en réponse au)
contexte économique tendu des années soixante-dix. Il ne s’agit pas ici d’en retracer
l’histoire mais seulement de rappeler les grandes étapes réglementaires qui ont contribué à
diffuser ces pratiques, à institutionnaliser et à définir les contours modernes de ce concept.
Trosa S. (2003) distingue trois grandes étapes qui correspondent à trois grandes orientations
de l’évaluation et à trois grandes périodes de réforme de l’Etat :
- étape de la Rationnalisation des choix budgétaires ou RCB, dans les années soixante-dix et
quatre-vingt, où l’évaluation, de type a priori et technico-scientifique, tente avec insuccès de
s’imposer dans l’esprit du rapport Nioche-Poinsard50 ; le rapport Deleau51 (1986) donne une
première définition de l’évaluation : « Evaluer une politique publique, c’est reconnaître
et mesurer ses effets propres, dans une démarche d’identification (du système à
évaluer), de mesure (privilégiant les indicateurs quantitatifs), de confrontation (avec
d’autres états que l’état observé) et d’explication (causale). Elle repose sur deux règles
essentielles : la reproductabilité (des protocoles à d’autres évaluations) et la séparation
(de l’évaluateur à l’égard du système ou des agents de mise en œuvre) ».
Dans le même temps, l’échec de la RCB favorise la promotion de ce que l’on dénomme la
Nouvelle Gestion Publique (NGP) : l’émergence d’un nouveau concept gestionnaire (de
50
51

Nioche J.-P. et Poinsard R., 1984, L’évaluation des politiques publiques, Paris, Economica, 302 p.
Deleau M., Nioche J.-P., Penz P. et Poisnard R., 1986, Evaluer les politiques publiques : méthodes,
déontologie, organisations, Rapport du groupe de travail « Méthodes d’évaluation des politiques publiques »
du Commissariat général du Plan, La Documentation française, 180 p.
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Visscher C. et Varone F., 2004; Emery Y. et Giauque D., 2005), articulée autour du
tryptique des 3E – Economie, Efficacité et Efficience (Urio P., 1998), et dont l’idée
principale est que les méthodes de management du secteur privé sont supérieures à celle du
secteur public – principalement fondées sur la rationalité juridique – et peuvent lui être
transposées (de Visscher C. et Varone F., 2004; Jacot H. et Fouquet A., 2007). La NGP
recommande en autres de promouvoir la qualité des services fournis aux citoyens,
l’autonomie et la responsabilisation des dirigeants et intermédiaires eu égard notamment aux
résultats produits et à la négociation des allocations de ressources. Ce qui est prôné, c’est
l’émergence d’un véritable système hydride public-privé (Pettigrew A., 1997), centré sur
l’exercice des missions régaliennes et supporté par des méthodes de management éprouvées
dans le secteur privé. Möncks J. (1998) in Maurel C. et al. (2011) identifie trois modèlestype de NGP : le modèle de l’efficience, le modèle de la décentralisation et le modèle
participatif (lui-même associé au modèle de l’excellence par la qualité délivrée).
- étape du Renouveau du service public (années quatre-vingt), dans le prolongement de la
publication du rapport Viveret52 (1989) et des vives oppositions qu’il suscita notamment
dans la fonction publique, où l’évaluation, désormais par programme, est
institutionnalisée par circulaire53 et dotée d’un Conseil scientifique de l’évaluation
(CSE) chargé de conseiller les évaluateurs et de veiller au contrôle de la qualité de
l’évaluation des politiques publiques interministérielles. L’évaluation est présentée comme
un devoir de l’administration dans une perspective de modernisation. « Evaluer une action
publique, c’est émettre un jugement sur la valeur de cette action…[dans le but]
…d’instaurer une tension entre la logique démocratique (accroissement de la
possibilité de débat et d’intervention des citoyens) et logique d’efficacité
décisionnelle ». Aux attitudes descriptives et cliniques de l’évaluation découlant du rapport
Deleau, succède une attitude normative.
Cette nouvelle étape, bien que majeure et décisive – l’adhésion à la démarche gagne
incontestablement du terrain –, souffre des mêmes insuffisances que l’étape précédente :
absence d’implication réelle du pouvoir public, difficulté du CSE à s’imposer,
méthodologies et objectifs hétérogènes, flous et peu structurés… « Pratiquée dans le
contexte du contrôle, l’évaluation désigne parfois un simple recueil de constats et
d’observations assortis de jugement à caractère intuitif sur les résultats et les objectifs de la
politique. Dans le contexte des études-recherches, l’évaluation se réduit trop souvent à une
recherche sur certains aspects d’une politique à partir d’un questionnement sans rapport
direct avec les préoccupations des acteurs et des décideurs » (Trosa S. et Perret B., 1991).
Après une dizaine d’années de débats et d’hésitations (Paccagnini F., 2014), l’évaluation
semble amorcer un démarrage volontaire et (surtout) imposé : mise en place par décret54
d’un dispositif destiné à organiser des opérations d’évaluation à vocation interministérielle,
le Comité interministériel de l’évaluation (CIME) ; renforcement, par la Commission
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Circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public
54
Décret du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques
53

35

européenne, de l’obligation faite aux administrations nationales et régionales d’évaluer les
projets et programmes qu’elle finance ; mise en place, dès 1993, de l’évaluation des contrats
de plan Etat-région avec pour conséquence de diffuser la culture de l’évaluation aux sein des
collectivités territoriales.
Au sens du décret de 1990, «l’évaluation d’une politique publique a pour objet de
rechercher si les moyens juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre
permettent de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs
qui lui sont assignés ». Evaluer, c’est désormais juger des effets d’une politique au regard
de ses objectifs (implicites et explicites) et des effets souhaités ou non, directs ou indirects.
Et ce, dans le respect de trois principes devant gouverner toute démarche rigoureuse
d’évaluation : le pluralisme, l’indépendance et la transparence.
Malgré une activité d’évaluation non négligeable sur la période (entre 20 et 30 évaluations
conduites pour partie à leur terme au seuil de 1998), le dispositif national semble s’être
progressivement et critiquement essoufflé. Au point que le gouvernement décide en 1998
d’initier un vaste chantier de rénovation de l’évaluation dont la finalité vise la
modernisation du fonctionnement des administrations et l’amélioration des mécanismes de
la décision publique. Cela se traduira par les parutions simultanées d’un décret55 et d’une
circulaire56 d’application précisant d’une part, que « l’évaluation d’une politique publique
a [désormais] pour objet de préciser dans un cadre interministériel, l’efficacité de cette
politique en comparant ses objectifs assignés au moyens mis en œuvre [qu’ils soient
juridiques, administratifs ou financiers] » et d’autre part, qu’ « elle se distingue du contrôle
ou du travail d’inspection en ce qu’elle doit aboutir à un jugement partagé sur
l’efficacité de cette politique et non à la simple vérification du respect des normes
administratives ou techniques ». Un Conseil national de l’évaluation (CNE) assisté dans
son travail par le Commissariat général du Plan, succède au CSE.
Si les évaluations se multiplent, tant au niveau national qu’infranational, rares sont celles qui
auront privilégié l’analyse des resultats et des impacts de l’action publique et qui auront eu
des effets sensibles sur les décisions politiques (Perret B., 2001; Epstein R., 2010).
- étape de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF)57 et de la Révision générale
des politiques publiques (RGPP), où l’évaluation, à dominante participative, se fonde sur
une gestion par programmes introduite et généralisée au niveau de l’Etat selon une
architecture pour le budget de l’Etat déclinée en trois niveaux (Figure 10).

Figure 10 : Architecture du budget de l’Etat en application de la LOLF
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publiques
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57
Loi organique relative aux lois de finances du 1 août 2001 appliquée pour la première fois en 2006
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Cette nouvelle architecture budgétaire permet d’identifier précisément les moyens affectés à
un programme donné. Elle s’accompagne d’une clarification des objectifs poursuivis :
chaque programme s’accompagne d’un projet annuel de performance, organisé autour
d’un nombre restreint d’objectifs assortis d’indicateurs de performance. La liste des
missions, programmes et actions est arrêtée par le Parlement dans le cadre du projet de loi de
finances de l’année n. La prise de décisions politiques s’inscrit désormais dans un chaînage
vertueux (Arkwright E. et al., 2007) intégrant les résultats de l’année n-1 (Rapport annuel
de performance ou RAR) et les objectifs de performance assignés aux programmes pour
l’année n (Projet annuel de performance ou PAP).
Au-delà de constituter un cadre nouveau de l’évaluation des politiques publiques, la grande
novation tient dans le fait que, désormais, la pérennité d’un programme ou d’un projet n’est
plus acquise du seul fait de son existence mais des résultats de son évaluation. Les politiques
publiques et plus généralement, l’action publique, sont évaluées au prisme de la
performance et de trois valeurs fortes : l’accountability (ou redevabilité consistant à
renforcer le contrôle démocratique de la gestion publique), la contestability (toute action
publique est contestable au regard des effets réels, positifs ou négatifs, qu’elle produit sur la
société, les citoyens et l’économie) et la value for money (sensibilité croissante des citoyens
à la justification des dépenses et évaluation systématique du couple ressources mises en
œuvre / valeur). C’est le glissement d’une obligation de moyens vers une obligation de
résultats (Bied-Charreton H., 2006) au travers duquel chaque partie prenante doit se
retrouver : le Parlement, par une plus grande lisibilité du budget et une transparence sur son
exécution et par la possibilité qui lui est faite de pouvoir agir directement sur les moyens
donnés aux politiques ; les acteurs de l’administration, par un engagement sur les résultats,
l’évolution au sein d’objectifs clairs et par les marges de manœuvre offertes ; le citoyen
enfin, par l’engagement pris à mieux considérer ses besoins (usager) et par le regard donné
sur la dépense publique et son bien-fondé (contribuable).
La performance s’impose comme un outil et une démarche indispensables au pilotage
des politiques publiques (Bied-Charreton H., 2006; Siné A. et Veillet I. , 2007) et la LOLF
comme le probable sauveur de l’évaluation (Epstein R., 2010).
En dépit d’une ambition réelle, la démarche peine à décoller et sombre rapidement dans ce
qui ressemble à un véritable enlisement. L’optique principalement budgétaire, le manque de
transparence dénoncé et la faible association des parties prenantes se soldent par une
appropriation difficile et faible des décisions. Une nouvelle impulsion s’avère très
rapidement nécessaire : en 2008, l’évaluation est inscrite dans la Constitution qui précise
en son article 24 que « le Parlement vote la loi…contrôle l’action du gouvernement…évalue
les politiques publiques » notamment au travers de la possibilité qui lui est donnée de
constituter des commissions d’enquêtes » (article 51-2) et du soutien que lui assure la Cour
des comptes (article 47-2).
A ces trois grandes étapes, il convient aujourd’hui d’en rajouter une quatrième :
- étape de la modernisation de l’action publique, à compter de 2012, où le dispositif
d’évaluation évolue avec l’apparition d’un Secrétariat général pour la modernisation de
l’action publique (SGMAP) dont l’une des missions vise l’accompagnement et la
coordination des évaluations de politiques publiques (EPP) conduites sur mandat du
37

Figure 11 : La démarche d’évaluation mise en œuvre par le SGMAP (SGMAP, 2015)
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Premier ministre sous la responsabilité des ministres. La ligne guide a été définie par le
Premier ministre lors du premier Comité interministériel de modernisation de l’action
publique (CIMAP) en date du 18 décembre 2012 : « Un travail d’évaluation des politiques
publiques partenariales58 sera conduit… avec l’ensemble des acteurs publics concernés
(Etat, collectivités locales, organismes sociaux et opérateurs…). Cette démarche
d’évaluation opérationnelle de l’ensemble des politiques publiques…doit permettre de
construire une vision collective des enjeux, des objectifs, des résultats et des modalités de
mise en œuvre de chaque politique publique…Il s’agit de simplifier, de rendre plus
cohérente l’action des différents acteurs et d’améliorer de manière significative l’efficience
de l’action publique…A l’issue des travaux, le scénario de réforme à retenir ainsi que le
plan d’action associé sont proposés par l’équipe d’évaluation »59.
L’évaluation poursuit désormais deux cibles principales : améliorer la qualité et la
performance des politiques publiques et répondre à l’évolution des besoins des
bénéficiaires dans un cadre budgétaire contraint (SGMAP, 2015) : objectifs d'efficacité
socio-économique (point de vue du citoyen), objectifs de qualité de service (point de vue de
l’usager) et objectifs d'efficience de la gestion (point de vue du contribuable). « [Elles]
visent à contribuer à une dynamique vertueuse, au service des décideurs politiques.
Outil d’aide à la décision, elles sont un vecteur de transformation partenarial et
transparent, produisant des solutions de rupture » (SGMAP, 2016).
La démarche d’évaluation est structurée en trois phases (Figure 11c : cadrage opérationnel,
diagnostic et scénarios) et conçue autour de quatre principes : une aide à la décision, une
implication des bénéficiaires et un objectif de transparence, une approche multicritères et
une méthodologie faisant foi (Figure 11a). L’architecture de l’évaluation est présentée en
Figure 11b ; les évaluations sont placées sous la responsabilité du ministre chef de file de la
politique publique (MOA-maîtrise d’ouvrage) en lien avec l’ensemble des évaluateurs
(MOE-maîtrise d’œuvre), dans le cadre d’un accompagnement et d’une animation assurée
par le SGMAP.
1.2.1.2 La politique publique de sécurité civile au crible de l’évaluation : utopie ou réalité ?
Si l’institutionnalisation de l’évaluation de l’action publique est aujourd’hui réelle et
l’obligation implicite faite à ses acteurs d’y recourir, il n’en demeure pas moins que le
passage à l’acte participe de logiques propres (obligation, intérêts ou opportunités).
Il s’agit ici de mettre en évidence les éléments objectifs de l’organisation qui concourent ou
non à ce que l’évaluation de la PPSC soit mise en œuvre au niveau des différents acteurs
institutionnels (Etat, collectivités, opérateurs et associations agrées de sécurité civile…). C’est
un regard objectif et extérieur qui sera complété en seconde partie par le travail d’enquête
réalisé auprès de ces mêmes acteurs.
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1.2.1.2.1 Au niveau de l’Etat et de l’administration centrale
1.2.1.2.1.1 L’audit ministériel permanent

Le décret 2011-775 du 28 juin 201160 précise qu’un dispositif de contrôle et d’audit internes
est créé dans chaque ministère, « adapté aux missions et à la structure des services et visant à
assurer la maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques dont ces services ont
la charge. Le contrôle interne est l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés
par chaque ministre, mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux, sous la
coordination du secrétaire général du département ministériel, qui visent à maîtriser les
risques liés à la réalisation des objectifs de chaque ministère. […] L'audit interne61 est une
activité exercée de manière indépendante et objective qui donne à chaque ministre une
assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour
l'améliorer. L'audit interne s'assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont
efficaces ».
Dans ce cadre, et depuis 201262, le ministère de l’Intérieur dispose d’un comité ministériel
d'audit interne et d’une mission ministérielle d'audit interne compétents à l'égard de
l'ensemble de l'administration centrale et des services centraux, territoriaux et déconcentrés
relevant du ministère de l'Intérieur ainsi que des établissements publics placés sous leur
tutelle. Son action est encadrée par un guide méthodologique de l’auditeur interne du
ministère de l’Intérieur qui définit le processus d’audit dans son déroulement et ses finalités
(MMAI, 2015).
1.2.1.2.1.2 L’évaluation EPP version MAP

La version EPP-MAP de la politique publique de sécurité civile63 a été lancée en juin 2013
avec un objectif de rendu pour le mois de décembre de la même année. Elle a été confiée à
une mission composée de membres de l’Inspection générale de l’administration (IGA), de
l’ADF, de l’AMF, de la DGSCGC, du ministère de l’Intérieur et enfin, des services
départementaux d’incendie et de secours de l’Essonne et des Côtes d’Armor. Cette évaluation
a également bénéficié d’un appui du SGMAP (enquête usagers, focus groupe, ateliers de
concertation sur les pistes d’évolution). La lettre de mission – du Premier ministre à
Monsieur le Chef de service de l’IGA en sa qualité de responsable opération de l’évaluation –
stipule les attendus suivants :
- « établir un diagnostic des difficultés ou insuffisances constatées au regard des objectifs de
politique publique, notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de
l’organisation actuelle en matière opérationnelle, tant pour la préparation et la gestion des
crises, que pour la mise en œuvre du secours à personne » ;
60

Décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration
Cf. Cadre de référence de l’audit interne dans l’administration de l’État (CRAIE) publié par le Comité
d’harmonisation de l’audit interne (CHAI)
http://www.action-publique.gouv.fr/files/craiev1.pdf Version 2014, 26 p.
62
Arrêté du 12 janvier 2012 portant création et fonctionnement du comité ministériel d'audit interne et de la
mission ministérielle d'audit interne (inspection générale de l'administration)
63
Dans sa formulation, l’évaluation est centrée sur la politique territoriale d’incendie et de secours
61

40

- analyser « la participation des SDIS aux renforts interdépartementaux, zonaux, nationaux et
internationaux tant dans la mise en œuvre des renforts que dans l’emploi des capacités
d’expertise ou d’encadrement » ;
- établir un diagnostic sur « la gouvernance de l’ensemble des moyens qui concourent à ces
missions, l’expertise, la formation, la gestion des personnels et l’efficacité des dépenses
publiques ; il s’intéressera à l’optimisation des moyens et à la maîtrise de l’évolution des
coûts, notamment ceux liés au renforcement des contrôles et des normes techniques, tant
celles qui pèsent sur les matériels que sur l’organisation » ;
« Pour l’ensemble de ces sujets, la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la soutenabilité
de l’organisation actuelle feront l’objet d’un examen attentif en liaison étroite avec les
collectivités territoriales ».
Le rapport – actuellement sous statut confidentiel64 – a été remis au Premier ministre au
mois de décembre 2013. L’évaluation n’est à ce jour pas finalisée65 (Etape 4/7 – Scenarios
de transformation). Des éléments de méthode sont disponibles dans Brulebois F. (2015).
1.2.1.2.1.3 L’évaluation permanente au travers du Document de politique transversale

Le document de politique transversale (DPT) prévu à l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et annexé depuis aux projets de loi de
finances constitue l’outil d’évaluation annuelle. L’Annexe 1 présente, pour l’année 2016,
une synthèse des contributeurs aux neufs objectifs de politique publique, des treize indicateurs
et des 20 sous-indicateurs de performance. Pour chacun d’entre eux, sont rappelés le niveau
de réalisation 2014, le projet annuel de performance 2015 (prévu et vérifié) ainsi que le
niveau de réalisation escompté pour 2016.
1.2.1.2.1.4 L’évaluation par le Conseil national de sécurité civile

Depuis 2005, en application de la loi de modernisation de la sécurité civile8, un Conseil
national de sécurité civile (CNSC)66,67 est institué auprès du Premier ministre avec entre
autres missions, celle « d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur connaissance, des
mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les
personnes, les biens et l'environnement » 68. Un comité exécutif composé du vice-président
du CNSC, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du directeur de
la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et du directeur de
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l'Institut national des hautes études de sécurité, pilote, anime et restitue annuellement les
travaux des membres du CNSC. La composition voulue de ce conseil (nombre et multiplicité
des compétences)68,69 rend compte de la diversité des parties prenantes de l’évaluation de la
politique et de la volonté de satisfaire à un impératif de décloisonnement des frontières
traditionnelles (frontières entre institutions, entre disciplines, entre acteurs de la prévention,
de la réponse opérationnelle…), une nécessité de l’information préventive et une exigence
de transparence (lien de confiance solide entre les autorités et la population)70.
1.2.1.2.1.5 L’évaluation pilotée par la DGSCGC

La DGSCGC affiche deux initiatives en ce sens : celle des Indicateurs Nationaux des
services d'Incendie et de secours (INSIS) et celle de la bibliothèque des bonnes pratiques des
services d’incendie et de secours.
Les INSIS, qui s’inspirent des indicateurs mis en place dans le cadre de la LOLF, trouvent
leur justification dans la Loi de Finances Initiales (LFI) de l’année 200771 qui prévoit au
travers de son article 129 que « le document de politique transversale sur la sécurité civile
comporte…une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la
performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au
niveau national ». Aussi, d’abord mis en œuvre à titre expérimental, ces indicateurs font
aujourd’hui l’objet d’une production annuelle routinière sous la forme de dix-huit
indicateurs organisés en quatre familles et présentés sous forme d’un résultat national ou
par catégorie de service d’incendie et de secours (Annexe 2) : la qualité d’exécution et de
réalisation des missions ; l’optimisation de l’emploi des sapeurs-pompiers professionnels et
des personnels administratifs, techniques et spécialisés ; l’optimisation de l’activité du
volontariat ; et l’optimisation et la lisibilité des coûts et financements (DGSCGC, 2015).
« Ces informations constituent un premier pas dans la mise en place d’une démarche
d’efficience nationale conduite localement par les services d’incendie et de secours. Elles
doivent être interprétées avec prudence, compte-tenu du caractère novateur de la
démarche »72.
La bibiothèque de bonnes pratiques pilotée par le DGSCGC repose sur le postulat que le
transfert intra-organisationnel de bonnes pratiques permet d’améliorer significativement la
performance. Aussi poursuit-elle le double objectif de valoriser et de diffuser des pratiques
intéressantes issues des services d’incendie et de secours, et d'apporter des outils d’aide à la
mise en œuvre de projets73. La bonne pratique – manifestation des connaissances d’une
organisation – est porteuse d’une triple vision (Perrin A., 2012), celle d’une bonne recette à
appliquer, celle d’une connaissance efficace et celle d’une connaissance résultant d’une cocréation organisationnelle. Szulanski (2003) cité par Perrin A. (2012) la définit comme « une
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pratique interne utilisée efficacement dans l’organisation et qui s’avère nettement
supérieure à d’autres pratiques internes ou alternatives connues en dehors de l’organisation »
et dont la valeur a été prouvée dans l’apprentissage.
L’alimentation de la bibliothèque des bonnes pratiques est le fruit d’un travail commun de
l’IDSC et des services d’incendie et de secours ; lors des inspections qu’elle conduit, l’IDSC
identifie des pratiques intéressantes et sollicite de la part du porteur la formalisation de chaque
pratique via le renseignement d’une fiche-type ; les services d’incendie et de secours
souhaitant valoriser une de leurs pratiques peuvent la soumettre à la DGSCGC selon le même
principe de la fiche-type. Au 01 septembre 2016, on recense cinquante-huit bonnes
pratiques organisées en dix-neuf catégories.
1.2.1.2.2 Au niveau des collectivités territoriales
Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales – bien que
tempéré par le principe tout aussi constitutionnel d’une République indivisible à organisation
décentralisée – rend la prise en compte de l’injonction étatique d’évaluation plus incertaine.
Différents auteurs (Matyjasik N., 2010; Maurel C. et al., 2011; Baslé M.-A., 2014) dressent le
bilan d’une acculturation silencieuse mais certaine à l’évaluation des collectivités
territoriales. Cette acculturation s’inscrit dans une double trajectoire (Baslé M.-A., 2014) :
celle résultant, par obligation (programmes cofinancés par l’Etat ou l’Europe) ou mimétisme,
de l’inscription de collectivités territoriales dans les activités et les pratiques de l’Etat central
en la matière ; celle résultant, au titre du principe de libre administration, de l’inscription des
collectivités dans une démarche propre d’évaluation de fait dépendante de dimensions
organisationnelles (taille, compétences internes…) ou politiques (priorités politiques,
proximité élus / bénéficiaires).
1.2.1.2.3 Au niveau des opérateurs de l’Etat et des associations agréées de sécurité civile
La circulaire du Premier ministre du 26 mars 201074 pose le principe de la généralisation des
instruments de pilotage stratégique pour les opérateurs de l’Etat et les contrats d’objectifs
et de performance (COP) en constituent un des instruments privilégiés75. Elle prévoit
l’obligation faite à l’ensemble des opérateurs de s’engager dans cette démarche de
performance avec l’État. Pour y parvenir, ces opérateurs doivent mettre en œuvre une autoévaluation – qui peut être doublée pour certains d’entre eux par une mission d’audit conduite
par les corps de contrôle (IGA, cour des comptes…) – dont l’Etat définit le cadre et les
finalités76. Ces auto-évaluations, adaptables en fonction du profil de l’opérateur, mettent
74

Circulaire 5454/SG du Premier ministre relative au pilotage stratégique des opérateurs de l’Etat
Guide méthodologique pour la construction de contrats d’objectifs et de performance
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/operateurs/OPE_G
uide_COP_05052014.pdf
76
Guide d’autoévaluation des opérateurs de l’Etat – Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat – 2011, 54 p.
75

Guide élaboré sur la base du guide méthodologique pour les audits d’opérateurs dans le cadre de la RGPP réalisé en mars 2009 par
l’inspection générale des finances avec le concours du Contrôle général économique et financier et de l’Inspection générale des
affaires sociales.
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l’accent d’une part sur la stratégie (stratégie, cartographie des risques et maîtrise des coûts), le
pilotage et la gouvernance (relation avec la tutelle, structures et outils de gouvernance interne)
et d’autre part, sur les moyens de l’opérateur (finances, recettes, systèmes d’information et
achats).
Les associations concourant à la sécurité civile sont également soumises à cette exigence de
recherche et de mesure de la performance. Chemin C. et Gilbert P. (2010) définissent
l’association performante et Dubost N. et Zoukoua E.A. (2011) présentent l’évaluation de la
performance comme l’analyseur de la gouvernance associative.
D’une part, la participation de l’Etat et/ou des collectivités territoriales au financement de ces
associations induit une redevance de transparence quant à la bonne affectation des sommes
allouées, à la gestion financière et à l’efficacité des missions financées. Les associations en
recherche de subventions se doivent aujourd’hui de coller aux principes lolfiens en adoptant le
triptyque des objectifs socio-économiques, financiers et qualitatifs, autrement dit de tenir
compte des attentes du citoyen, du contribuable et de l'usager (Collinet J.F et Bachschmidt P.,
2005).
D’autre part, au travers de l’obtention puis du maintien de l’agrément départemental, national
ou international de sécurité civile. La circulaire qui en définit les modalités77 spécifie qu’une
des conditions sine qua nun est de « disposer de moyens de contrôle et d'évaluation des
actions conduites » aux différents échelons d’organisation et d’en faire état au moment de la
contractualisation au travers « d’une note descriptive ». Annuellement et lors de chaque
renouvellement de l’agrément (au minimum tous les trois ans), les associations sont tenues de
rendre compte de leurs activités et les autorités de tutelle de veiller à la justification du
maintien ou du renouvellement de l’agrément. De plus, conformément aux dispositions des
articles 41 et 42 de la loi du 13 août 20048, une mission d'évaluation et de contrôle peut être
exercée, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, par l'inspection générale de
l'administration, assistée de l’IDSC.

http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/operateurs/OPE_g
uide_auto_evaluation_032011.pdf
77
Circulaire du 12 mai 2006 relative à la procédure d'agrément de sécurité civile au bénéfice des associations
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1.2.2 Le concept d’évaluation et les concepts connexes
L’évaluation ayant été précédemment approchée dans ses objectifs et ses finalités, il convient
ici, dans un premier temps, d’en préciser le concept et les processus sous-tendus et, dans un
deuxième temps, de décrire les concepts connexes qu’elle mobilise.
1.2.2.1 Le processus d’évaluation d’une action ou d’une politique publique
1.2.2.1.1 Evaluation versus auto-évaluation : opposition, redondance, complémentarité ?
L’évaluation et l’auto-évaluation poursuivent un objectif commun, celui de porter un
jugement évaluatif sur une action ou une politique. Ce qui semble pouvoir différencier
l’évaluation de l’auto-évaluation tient en quatre critères différenciateurs : la dimension
interne ou externe du regard évaluatif, l’échelle d’observation considérée (du local au
global), la temporalité de l’action et de la réaction et enfin, la finalité intrinsèque de la
démarche. Si l’auto-évaluation participe davantage d’un regard interne porté à l’échelle d’une
organisation par ses membres et plutôt sur le court terme, l’évaluation implique un panel plus
large de sources d’information et d’observateurs (à la fois interne et externe), un objet
d’évaluation plus large et le plus souvent institutionnalisé, et une inscription de la démarche
sur le moyen et/ou le long terme. L’auto-évaluation et l’évaluation sont articulées dans une
démarche de performance publique, la première incarnant une dimension micro et la
seconde, une dimension macro de l’évaluation du fonctionnement public.
L’évaluation est le processus par lequel un comité évaluateur représentatif de la gouvernance
de l’action ou de la politique publique considérée (parties prenantes) recueille des données de
diverses sources, établit une vision partagée et porte un jugement évaluatif global sur une
action ou une politique publique ; l’auto-évaluation est le processus par lequel une
organisation partie prenante d’une action ou politique publique recueille des données qui lui
sont propres, réfléchit à son propre apprentissage, porte un jugement évaluatif sur sa propre
action. Si l’évaluation interroge et agit sur le bienfondé et les conditions de mise en œuvre
d’une action ou d’une politique, l’auto-évaluation semble jouer un rôle central dans la
résilience et l’agilité organisationnelles : la résilience organisationnelle renvoie à la
capacité de rebondir (capacité d’absorption, de renouvellement et d’appropriation) et de
pérenniser l’organisation (Béguin L. et Chabaud D., 2010; Koninckx G. et Teneau G., 2010) ;
l’agilité organisationnelle renvoie à la capacité d’une organisation à percevoir et à anticiper
rapidement les changements, à les décrire et à les faire évaluer en termes d’impacts sur
l’organisation, à les intégrer dans la stratégie et à les opérationnaliser par une mobilisation
rapide et encadrée des acteurs internes (Béguin L. et Chabaud D., 2010; Barzi R., 2011). Pour
ce faire, l’auto-évaluation doit être holistique, participative et consensuelle, méthodique, de
sorte à permettre à l’organisation de mieux percevoir la réalité (acuité) et de s’y adapter au
plus vite (dextérité) (Iribarne P. et Verdoux S., 2005). La Figure 12 identifie les quatre
principales méthodes d’auto-évaluation (questionnaire, workshop, pro forma et visite)
positionnées au regard de leur niveau d’objectivité versus leur niveau d’investissement
nécessaire (Figure 12a) et de leur niveau d’appropriation versus leur taux de participation.
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Figure 12 : Méthodes d’auto-évaluation et caractéristiques d’objectivité versus investissement (a)
d’appropriation versus participation (b) (extrait de (Iribarne P. et Verdoux S., 2005))

1.2.2.1.2 Un processus collectif et apprenant
L’évaluation dont il est ici question vise à apprécier la valeur d’une action publique le plus
souvent partenariale. Elle est à ce titre collective et impérativement distincte de toute
évaluation individuelle.
Cette évaluation doit s’efforcer d’établir une vision partagée d’une politique – chaque
décideur, politique ou bénéficiaire ayant selon la place qu’il occupe un point de vue propre,
consensuel ou non – et de construire une vision collective de l’avenir et des attendus
sociétaux de cette politique (Battesti J.-P. et al., 2012). Elle intégre le respect de principes
déontologiques tels que la distanciation (impartialité, autonomie, liberté de choix…), la
pluralité (parties prenantes diverses, démocratie, débat scientifique…), la transparence, le
respect des personnes (droits, intégrité…)… (ARPE, 2012).
L’évaluation moderne – et en particulier l’évaluation partenariale – revêt une dimension
apprenante en ce sens où elle est une source de connaissances et que sa structure et son
fonctionnement favorisent les apprentissages collectifs.
1.2.2.1.3 Un processus multifonctions et dynamique
L’évaluation revêt une fonction cognitive (construire, acquérir et partager des
connaissances), une fonction normative (fonder du jugement et préconiser des choix) et une
fonction instrumentale (transformations/améliorations).
Trois temps forts caractérisent une politique publique et de fait, les moments souhaitables de
son évaluation :
- ex ante (simulation), avant même la mise en œuvre de la politique, pour en apprécier a
priori les effets escomptables (impacts) ;
- in itinere ou intermédiaire, tout au long de l’exécution de la politique, pour valider ou
réajuster le cap de l’action et pour tirer des premiers enseignements évaluatifs ;
- ex post (observation), au terme ou bien au stade de routinisation de la politique, pour en
mesurer les impacts globaux.
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1.2.2.1.4 Des finalités multiples
Les missions de l’évaluation sont entre autres précisées par Bourdin J. et al. (2004) et
Ruprich-Robert C. et Bencivenga M. (2002). Elles sont au nombre de cinq :
- une finalité gestionnaire car il s’agit tout d’abord d’affecter et de gérer de façon dynamique
des ressources humaines et financières à un ensemble d’actions, de plus en plus en contexte
contraint et d’arbitrages serrés ;
- une finalité décisionnelle (décision politique) liée à la nécessité faite aux décideurs de
décider juste et bien, avec logique et cohérence, en centrant le processus de décision sur les
caractéristiques de l’environnement de l’action projetée, la capacité de cet environnement à
pouvoir évoluer et la capacité de la puissance publique à pouvoir répondre aux besoins
sociaux exprimés ou identifiés ; liée également à la nécessité de préparer des décisions
concernant la poursuite, l'arrêt ou la refonte d'une politique ;
- une finalité manageriale intégrant une finalité d’apprentissage et de mobilisation des
acteurs et une finalité de convergence des points de vue et de coopération entre les différents
acteurs du processus d’évaluation ;
- une finalité déontologique pour rendre des comptes aux responsables politiques et aux
citoyens sur la manière dont une politique a été mise en oeuvre et sur les résultats qu'elle a
obtenus ;
- une finalité d’information visant la légitimation de l’action publique par la démonstration
faite aux citoyens contribuables et bénéficiaires de l’intérêt porté par la classe politique à
une action opportune, justifiée et mesurée.
1.2.2.1.5 Des registres spécifiques
Evaluer, c’est interroger l’ensemble de la chaîne de valeur d’une action publique à partir de
critères évaluatifs qui caractérisent idéalement une bonne action publique (SGMAP, 2015).
La chaîne de valeur de l’action publique désigne l’ensemble des composantes nécessaires à la
réalisation d’une action publique responsable, de l’identification de besoins (enjeux) à
l’observation de résultats et d’impacts en passant par la définition d’objectifs, d’affectation de
ressources (humaines, techniques, financières…) et d’action à réaliser78.
Les critères évaluatifs renvoient aux descripteurs-clé qui, corrélant deux à deux les valeurs
de la chaîne, sont identifiés comme discriminants et pertinents dans l’approche qualitative
de l’action. Ces critères font aujourd’hui consensus et intègrent le plus souvent :
- l’efficacité ou adéquation entre objectifs poursuivis et résultats atteints ;
- l’efficience ou adéquation entre ressources mobilisées et résultats atteints ;
- la cohérence ou adéquation entre objectifs poursuivis et actions réalisées ;
- l’utilité ou adéquation entre besoins initiaux et impacts observés ;
- la pertinence ou adéquation entre besoins initiaux et objectifs poursuivis ;
- l’effectivité ou réalisation effective des actions prévues ;
- la congruence ou compatibilité de la politique avec d’autres politiques en cours.

78

Cf. § 1.1.1.1.2.1 Approche du concept de politique publique
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Figure 13 : Représentation des principaux registres de l’évaluation (inspiré de Fouquet A. (2011),
SGMAP (2015) et ARPE (2012)69)

1.2.2.1.6 Une démarche en terrain miné
Au-delà d’être tour à tour célébrée et critiquée79 (Damon J., 2009; del REY A., 2013),
l’évaluation intègre des faiblesses intrinsèques qui tiennent pour partie au caractère
problématique de trois de ses composantes : les données, dont l’exhaustivité et la précision
dépendent de la capacité des acteurs à les mobiliser et/ou à les produire, et à les produire et les
mobiliser avec rigueur ; les valeurs, qui sont des jugements (et donc empreints d’une certaine
subjectivité) sur les fondements de l’action publique ; les stratégies, le plus souvent multiples
et partisanes, portées par les différents acteurs impliqués (Damon J., 2011)80.
Ces faiblesses tiennent ensuite aux difficultés ou « pièges de l’évaluation » (CAE, 2013)
auxquels le praticien de l’évaluation peut être confronté : celle de l’imputabilité ou de
l’identification de l’impact causal de la politique (relation de cause à effet entre une politique
et un résultat avec des possibilités de causalité inverse, de corrélation sans causalité…) ; celle
de l’incidence (le bénéficiaire visé n’est pas toujours le bénéficiaire final) ; celle de la
multiplicité des effets (effets collatéraux) ; celle de la mise en œuvre concrète (perception
inadaptée liée à un déploiement partiel et/ou inopportun) ; celle de l’inefficacité ou innocuité
révélée ; et celle enfin, de l’instabilité de certaines procédures et programmes.
79

Entres autres critiques, celles de la sophistication des méthodes, de l’éclatement des organismes, de la méfiance
à l’égard des résultats, de l’inertie voire de l’irréversibilité des dispositifs… (Damon J., 2011)80
80
Cours Master Urbanisme SciencesPO, Etat providence et société urbaine. L’évaluation des politiques :
méthodologie ou utopie ? http://eclairs.fr/11-levaluation-des-politiques-sociales-methodologie-ou-utopie/
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Dans le cadre des évaluations partenariales, Battesti J.-P. et al. (2012) pointent quant à eux les
principaux écueils à éviter : dysfonctionnement de la gouvernance, dérive technocratique,
capture de l’exercice par des intérêts établis, détournement de l’exercice par l’exigence de
rendement budgétaire immédiat, conclusions inflationnistes et décalées, impossibilité de
diagnostic partagé et d’une vision commune sur les finalités, résultats peu discriminants et
peu éclairants, exercice non connecté à la décision politique...
1.2.2.1.7 Une démarche singulière : évaluation versus audit et contrôle
L’évaluation est une démarche singulière en ce sens où elle se différencie de « genres
voisins » (CSE, 1994) que sont l’audit et le contrôle (interne, externe et pilotage), sans s’y
opposer et en s’imposant comme complémentaire (SFE, 2009). « Le contrôle et l’audit se
réfèrent à des normes internes au système analysé (régles comptables, juridiques,
fonctionnelles) tandis que l’évaluation cherche à appréhender d’un point de vue
principalement externe, les effets et/ou la valeur d’un dispositif (Mansouri-Guilani N., 2015).
En France, les pratiques évaluatives considérées comme telles par leurs praticiens
recouvrent souvent une confusion de genres, de finalités et de méthodes. Le SGMAP
(SGMAP, 2015) tente la synthèse des principales procédures, leur objet propre ainsi que les
critères évaluatifs standards, les référentiels et les résultats attendus auxquels elles renvoient.
Sept critères discriminatoires peuvent contribuer à déterminer la nature de l’une ou l’autre
des pratiques mises en œuvre (SFE, 2009) : l’objet de la pratique (une politique ou une
organisation), l’attitude du praticien (portant un jugement ou non), l’orientation de la pratique
(vers la règle ou le résultat), la finalité de la pratique (étendue à une remise en cause ou
non), la perspective de la pratique (incluant un débat ouvert ou non), le regard du praticien
(interne ou distancié), le (ou les) point(s) de vue mobilisé(s) par la pratique (unique ou
pluriel), le référentiel du praticien (préexistant ou construit), le rythme de la pratique
(récurrent ou occasionnel) et la portée de l’analyse effectuée dans le cadre de la pratique
(étendue aux impacts ou non).
D’une façon générale, la singularité de l’évaluation versus le contrôle ou l’audit peut être ainsi
résumée. L’évaluation se distingue du contrôle en ce sens où elle dépasse la simple
vérification de conformité de gestion entre une situation existante et une norme préexistante
(contrôle externe) ou des objectifs préalablement définis (contrôle interne ou contrôle de
gestion). Elle se distingue du contrôle de gestion de part son champ d’application (externe et
non principalement interne), son rattachement à un système d’intervention publique et non à
une organisation donnée, son inscription dans le temps (ponctuelle et non continue).
L’évaluation se distingue de l’audit dont l’objet principal est le fonctionnement interne de
l’institution alors qu’elle mobilise un spectre de questionnement plus large, interne et externe
à l’organisation (Mansouri-Guilani N., 2015).
Les pratiques dites de management par la qualité, d’audit et de pilotage de la performance
sont abordées au §1.2.2.2.
1.2.2.1.8 Une finalité fondée sur la formulation d’un avis évaluatif et de recommandations
Le processus d’évaluation est ponctué par la construction collective d’un avis évaluatif, la
formulation de recommandations et la restitution d’un rapport d’évaluation.
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QUALITE

PERFORMANCE
PROCEDURES D’ « EVALUATION »

Contrôle
interne ou
externe

Management de
la qualité

Objet

Vérifier la
légalité et la
conformité des
actions

Adapter l’action
(amélioration
continue) aux
besoins des
bénéficiaires

Vérifier le degré
de maîtrise des
actions

Questionnement

Les choses sontelles faites dans
le respect des
procédures, du
cadre légal et
réglementaire ?

Répond-on aux
besoins des
bénéficiaires ? Au
coût optimal ?

Le dispositif de
contrôle maîtrise-til les risques et les
vulnérabilités ?
Les choses sontelles faites sous
contrôle ?

Critères
évaluatifs

CONFORMITE

QUALITE

SECURITE

Référentiel

Lois,
règlements…

Expression des
besoins des
bénéficiaires

Normes techniques
et standards
professionnels

Résultat

Sanctionner un
écart

Rectifier les
objectifs

Audit

Alerter
(recommandations,
rappels à l’ordre)

Contrôle de
gestion

Audit de
performance

Suive l’exécution
des actions et
pilotage

Suivre l’exécution
des actions,
identifier les
dysfonctionnements
et leur imputabilité

Fait-on les bonnes
choses, au coût
optimal, avec les
effets attendus
auprès des
bénéficiaires, au
coût optimal ?
COHERENCE
UTILITE
PERFORMANCE PERFORMANCE
Fait-on les choses
prévues ? Les
objectifs
opérationnels
sont-ils atteints ?
Au coût optimal ?

Pilotage de la
performance
Adapter l’action
(amélioration
continue) au regard
du couple objectifs /
résultats (effets
directs induits)
Fait-on les bonnes
choses ? Les objectifs
opérationnels sont-ils
atteints ? Au coût
optimal ? Les
résultats attendus
sont-ils atteints?
PERTINENCE
PERFORMANCE

Evaluation

Valeur de l’action
publiqueOptimiser les
impacts

Fait-on les bonnes
choses ? L’action
produit-elle les effets
attendus (directs et
indirects) auprès des
bénéficiaires ?
UTILITE
PERTINENCE

Programme fixé ex-ante

Objectifs stratégiques

Rectifier la trajectoire opérationnelle (dialogue de gestion),
optimiser la mise en œuvre

Rendre des comptes
au-delà de l’intérêt
général (redevabilité)
Aider la décision
stratégique/politique
Favoriser
l’apprentissage des
parties prenantes

Tableau 2 : Référentiel évaluatif de l’action publique (adapté de (SGMAP, 2015) et de (Fouquet A., 2011))
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L’avis évaluatif apporte des réponses argumentées aux différentes questions qui ont supporté
et structuré l’évaluation. Cet avis est construit à partir de l’information recueillie et produite à
l’occasion des différentes phases de l’évaluation. De cet avis évaluatif, est formulé un certain
nombre de recommandations ou de propositions de réforme de la politique évaluée de
nature à réorienter au besoin l’action publique en actionnant l’un ou l’autre des leviers
identifiés (ressources humaines ou financières, objectifs…). Le rapport d’évaluation, construit
dans une logique de « synergie entre une exigence de qualité scientifique et des finalités de
régulation et d’apprentissage social par la connaissance » (CSE, 1994), regroupe les données
contextuelles de la politique évaluée (et notamment les questions évaluatives), un exposé
méthodologique, une description du corpus documentaire constitué, une explicitationdescription du raisonnement-support, l’avis évaluatif ainsi que les recommandations
formulées.
1.2.2.1.9 Une démarche de qualité
Le Conseil supérieur de l’évaluation identifie cinq critères de qualité d’une évaluation :
l’utilité-pertinence (production d’informations utiles et compréhensibles de tous), la fiabilité
(confiance en l’évaluation, validité des données et du processus supportant le jugement de
valeur), l’objectivité, la possibilité de généralisation (possibilités de transposition) et la
transparence (mode d’emploi et postures) (CSE, 1994). La qualité d’une évaluation est le
premier gage de sa réussite.
1.2.2.2 Les concepts connexes
La mise en œuvre de l’évaluation s’inscrit pratiquement dans trois courants de pensée
dominants (ou théories) qui mobilisent des concepts connexes à celui d’évaluation et qu’il
convient de définir :
- celui du management par les valeurs ou value management défini comme « un style de
management, particulièrement destiné à mobiliser les individus, à développer les
compétences et à promouvoir les synergies et l’innovation, avec pour objectif la
maximisation de la performance globale d’une organisation » (AFNOR, 2000)81 ;
- celui du management par la qualité totale ou Total Quality Management (TQM) qui
considère le caractère systémique de l’organisation et repose sur une stratégique globale par
laquelle l’organisation toute entière se mobile pour satisfaire ses parties prenantes ;
- celui de la nouvelle gestion publique ou New Public Management qui minimise toute
différence de nature entre gestion publique et gestion privée et incite à séparer la conception
(décision politique et stratégie) de la mise en œuvre (gestion et décision opérationnelle).
1.2.2.2.1.1 Le concept de qualité, de démarche qualité et de qualité totale

L’objet de la qualité est de fournir un produit ou un service dont les caractéristiques lui
permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites de son ou ses bénéficiaires –
qu’ils soient en situation d’usagers, de citoyens, de partenaires… – avec des processus
maîtrisés tout en garantissant l’optimisation des coûts par l’évitement de la non, sous ou sur81

AFNOR, 2000, Management par la valeur – EN 12973 / NF X50-154
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qualité82. La qualité intègre une dimension interne (amélioration du fonctionnement interne
de l’organisation par une démarche participative et par une identification, une formalisation et
une maîtrise des processus) et une dimension externe (optimisation de la satisfaction des
parties prenantes eu égard à la conformité avec leurs attendus implicites ou exprimés).
La recherche de la qualité inscrit une organisation dans ce que l’on désigne par une démarche
qualité à savoir, une approche organisationnelle participative et généralisée – pouvant
possiblement conduire à un bouleversement de l’organisation – permettant un progrès
constant dans la résolution des non-qualités (Roesslinger F. et Siegel D., 2015).
Développées et mises en œuvre initialement pour et par le secteur privé, les démarches qualité
ont investi massivement la sphère publique au point d’occuper aujourd’hui une place centrale
dans les politiques de modernisation des services publics (Barouch G., 2010). La
transposabilité privé-public s’est toutefois avérée difficile eu égard aux spécificités
intrinsèques et aux finalités respectives (Touati N., 2009; Barouch G., 2010; Trépos Y.,
2013). Si la question de la compatibilité de la démarche qualité avec le service public ne
semble trouver qu’une réponse partagée, la formalisation d’une qualité publique semble
opérante (MFPRE, 2001). En témoigne, par exemple, la démarche de l’Association France
Qualité Publique qui s’est dotée de la définition suivante : « la qualité publique est l’aptitude
d’une société à répondre aux besoins implicites et explicites d’intérêt général des citoyens »83,
besoins qui relèvent de quatre ordres : besoins d’usage (eau, sécurité, logement…), besoins de
services associés (information, rapidité, réclamation, accueil…), besoins sociétaux (cohésion
sociale, développement durable…) et besoins du financeur contribuable, client ou
bénéficiaires (le « juste coût »).
On parle de qualité totale lorsque la démarche qualité touche tous les secteurs de
l’organisation (vision globale), qu’elle en mobilise tous ses acteurs dans un même objectif,
pour satisfaire au mieux ses bénéficiaires, dans une logique d’amélioration continue.
Parmi les exemples de démarches qualité mises en œuvre en France dans le secteur public, on
peut citer par ordre d’apparition :
- les « cercles de qualité », modalités de participation volontaire et régulière des employés
à la recherche d'une plus grande qualité au sein de leur organisation ;
- les démarches de certification ISO 9001(management de la qualité) ou inspirées par cette
norme ;
- les chartes d’accueil (engagement concernant l’accueil du public) ;
- le Cadre d’Autoévaluation des Fonctions publiques (CAF) inspiré de l’EFQM qui fera
l’objet d’une présentation en deuxième partie du document ;
- le volet performance de la LOLF (indicateurs de qualité ou de performance)…
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On parle de non-qualité en présence d’un écart constaté entre la qualité visée et la qualité obtenue par
opposition à la qualité caractérisée par une situation de conformité ; cette non-qualité peut être liée à une sousqualité (on est en dessous des attendus et donc en présence d’une insatisfaction) ou à une sur-qualité (on est en
dessus des attendus, avec des surcouts, et donc une inutilité ressentie de la part du fournisseur de produit ou de
service)
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http://www.qualiteperformance.org
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1.2.2.2.1.2 Les concepts de performance, d’indicateurs de performance, de performance globale et
d’excellence

Le concept de performance recouvre un vaste corpus de définitions et de pratiques
diverses, dans différents champs de l’activité socio-économique. L’AFNOR et Bourguignon
A. (1995) en donnent respectivement deux définitions extrêmement simples : « c’est la
mesure du niveau de réalisation des objectifs visés par un individu, une équipe, une
organisation ou un processus » et « est performant celui ou celle qui atteint ses objectifs ».
Quatre contributions complémentent utilement ces définitions et permettent de cerner
l’acception qui sera ici donnée à la performance. Lebas M. (1995) avance des éléments de
définition opérationnelle : la performance se construit (réalisation) ; elle résulte d’un
processus de causalité et indique un potentiel de résultats futurs ; elle doit être relative au
contexte concurrentiel et organisationnel choisi en fonction de la stratégie ; elle doit être enfin
mesurable par un chiffre ou une expression communicable. Bourguignon A. (1995) définit la
performance comme la résultante de trois performances intermédiaires : une performance
résultat (lien entre résultats obtenus et objectifs), une performance action (moyens,
processus, compétences mises en œuvre) et une performance succès (résultats positifs et
perçus en tant que tels). Bartoli A., (2009) précise la définition en reliant trois notions
(objectifs, moyens et résultats) à trois logiques (efficacité, efficience et budgétisation). Enfin,
le ministère des finances et des comptes publics84 résume l’appréciation de la performance des
programmes à l’appréciation de trois critères : l’efficacité socio-économique, la qualité du
service rendu et l’efficience de la gestion.
Les grilles de lecture de la performance ont évolué au cours de temps. Saulquin J. et Schier
G. (2007) individualisent trois glissements majeurs dans la réalité de la performance : le
glissement d’une performance financière vers une performance organisationnelle ; le
glissement d’une performance objective vers une performance en tant que construit social
subjectif ; et le glissement d’une performance outil de mesure vers une performance outil de
management.
La performance est multidimensionnelle et contingente : multidimensionnelle, parce
qu’associée à différentes variables d’action et différents critères d’évaluation ; contingente,
du fait d’une pluralité de stratégies possibles (Jacquet S., 2008)85. Maurin E.M. et al. (1994)
identifient quatre dimensions: économique (efficience économique), systémique (pérennité
de l’organisation), sociale (valeur des ressources humaines) et politique (légitimité
extérieure).
Le concept de performance globale est défini comme « l’agrégation des performances
économiques, sociales et environnementales » (Baret P., 2006), comme « une visée
multidimensionnelle, économique, sociale et sociétale, financière et environnementale, qui
concerne aussi bien les entreprises que les sociétés humaines, autant les salariés que les
citoyens » (Lepetit M., 1997 dans Renaud A. et Berland N. (2007)). Il se différencie du
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http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lolf-cadre-organique-loisfinances/essentiel/lolf-en-4-clics/plus-performance
85
Jacquet S., 2008, Management de la performance : des concepts aux outils
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concept de performance en ce qu’il intègre la responsabilité sociale (responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) ou des organisations (RSO)), notion critique pour le pilotage de l’activité.
La mesure de la performance répond aux caractéristiques portées par l’acronyme FARCIE
(Rochet C. (dir), 2002) : Focalisée (de manière précise sur les objectifs stratégiques), Adaptée
(pertinente pour toutes parties prenantes), Robuste (système de mesure routinier, objectif
explicite, permanent et non manager-dépendant), Comparable (analyse croisée interprogrammes, intra et inter-organisations), Intégrée (aux plans stratégiques, à l’organisation et
à son pilotage effectifen vue d’un pilotage endogène de la performance) et Equilibrée (prise
en compte de toutes les dimensions de l’organisation).
Elle repose sur la définition de critères auxquels sont rattachés des indicateurs de
performance. Ces derniers peuvent être définis comme « une information devant aider un
acteur, individuel ou plus généralement collectif, à conduire le cours d’une action vers
l’atteinte d’un objectif ou devant lui permettre d’en évaluer le résultat » (Lorino P., 2003). Ils
reflètent des « états » qui caractérisent une organisation en termes d’efficience, d’adéquation
(moyens budgétaires) et d’efficacité (résultats) (Masanovic S., 2010)86. Un indicateur doit
répondre d’une double pertinence (Pesqueux Y., 2004) : une pertinence opérationnelle en ce
sens où il n’a d’utilité qu’en rapport avec une action à piloter et à un processus d’action
précis ; une pertinence stratégique en ce sens où il est source de résultats (mesure de
l’atteinte de l’objectif auquel il est rattaché) ou support de pilotage (supervision du
déroulement d’une action visant à atteindre cet objectif). Pour cela, il doit satisfaire aux
caractéristiques portées par l’acronyme SMART, à savoir être : Spécifique (une valeur cible
pour un objectif précis), Mesurable (algorithme spécifique, fiable, non contestable et
vérifiable), Atteignable (timing du programme), Réalisable (ambition raisonnée et
intégratrice des possibles ruptures organisationnelles) et Temporel (relié impérativement au
timing de l’objectif). P. JAULENT (2009)87 relie le choix des indicateurs aux trois niveaux
de maturité de l’organisation qu’il identifie :
- niveau 1 (niveau tactique) : l’organisation a un objectif de conformité et développe une
culture de la conformité ; les indicateurs utilisés supportent un système de management
dont l’objectif est de coller au plus près aux exigences réglementaires internes ou externes ;
- niveau 2 (niveau intermédiaire) : l’organisation a un objectif d’amélioration et développe
une culture de l’amélioration ; les indicateurs utilisés ont pour vocation de réveler aux
dirigeants les faiblesses de l’organisation et de déterminer les zones d’efforts à réaliser ;
- niveau 3 (niveau stratégique) : l’organisation a un objectif d’apprentissage continu et
développe une culture de l’apprentissage continu ; l’organisation, par le jeu de la
responsabilisation, est toute entière mobilisée autour de l’apprentissage et de l’amélioration
continus et de la montée en puissance de la performance de l’organisation.

86

Masanovic S., 2010, Le pilotage de la performance : essai de définition. http://www.finyear.com/Le-pilotagede-la-performance-essai-de-definition_a14902.html
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Jaulent P., 2009, Bonnes pratiques de pilotage de la performance.
http://objectifperformance.decideo.fr/Bonnes-pratiques-de-pilotage-de-la-performance_a35.html
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L’évaluation de la performance globale relève de la même démarche à un exception près :
elle porte sur l’ensemble de la chaîne de valeur, dans une logique transversale, et interesse la
valeur créée par l’entreprise ou l’organisation.
Le pilotage de la (ou des) performance(s) ou système de management de la performance
peut quant à lui être défini comme l’ensemble des actions ayant pour objet de fixer le niveau
des performances à atteindre dans le cadre de la stratégie de l’organisation et d’y consacrer les
moyens nécessaires, financiers, humains ou organisationnels. Il repose sur un système de
mesure de la performance (Bottom C. et al., 2012) dont l’ambition est d’être un outil de
gestion proactif permettant de produire l’information et de conduite de l’action (Lorino P.,
2003) tant au niveau stratégique, tactique qu’opérationnel. Différents outils et modèles –
issus pour les plus avancés de la Business intelligence (outils décisionnels) et de l’Entreprise
performance management (outils pilotage de la performance) – supportent la démarche. Parmi
les plus connus, on peut citer le tableau de bord prospectif ou balanced scorecard (BSC)
(Kaplan R.S. et Norton D.P., 1996) de loin le plus répandu, mais aussi la pyramide des
performances (Cross K. et Lynch R., 1989) ou le prisme de performance (Neely A. et al.,
2001).
L’excellence et par extension, l’excellence organisationnelle, est une forme de performance
poussée à son extrême : elle se définit comme la caractéristique de ce qui est supérieur dans
son genre, très bon, parfait (Hohman C., 2009)88. « Etre excellent, c’est reconstituer en
permanence son énergie et des ressources (c'est-à-dire ses ressorts ou leviers de la
performance) en restant à l’écoute permanente de son contexte, en satisfaisant les autres
porteurs d’enjeux [NDLR : et non ses seuls acteurs, clients et bénéficiaires comme dans le cas
de la performance] et en investissant dans le capital immatériel » (Meyer F.A., 2013). La
performance étant en croissance permanente, l’excellence d’hier est la performance
d’aujourd’hui et l’excellence d’aujourd’hui sera la performance de demain.
1.2.2.2.1.3 L’amélioration continue

L’amélioration continue ou permanente est un concept-clé de la qualité qui vise à entretenir
continuellement le progrès par la mise en perspective perpétuelle des acquis.
Principe de management fondateur sur lequel est en partie développée la norme ISO 9001,
l’amélioration continue se définit comme étant « un changement graduel et perpétuel, axé sur
l’accroissement de l’efficience et/ou des résultats d’une organisation, afin de lui permettre
d’atteindre ses objectifs conformément à sa politique »89. Martichenko R. (2004) et Boer H. et
al. (2000) dans Fryer K.J. et al. (2007) en font une condition de la performance d’une
organisation. Bhuiyan N. et Bagehel A. (2005) complémente la définition en y assignant un
objectif d’élimination des pertes-défauts-erreurs dans les processus-système de l’organisation,
une nécessité d’implication collective de tous les acteurs (approche de type bottom-up), et
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Hohman C., 2009, Techniques de productivité. Comment gagner des points de performance. Pour les managers
et les encadrants, Eyrolles Editions d’organisation, Collection Livres et Outils, Paris, 248 p.
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Définition de l’Institute of quality assurance
http://www.thecqi.org/Knowledge-Hub/Resources/Factsheets/Continual-improvement/
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cela, sans nécessairement d’efforts financiers importants. L’accroissement de la qualité est un
projet sans fin dont le but principal est d’identifier, de caractériser et d’anticiper les
dysfonctionnements le plus en amont possible pour mettre mettre en œuvre le changement
déterminé le plus souvent par benchmarking.
Les sources de l’amélioration continue sont plurielles : amélioration globale du processus,
amélioration des facteurs clés du processus, amélioration des interfaces entre processus,
amélioration du système de management de la qualité ou dynamique de l’excellence…
(Hudlot B. et Barraquier A., 2012). Les actions mises en œuvre sont de nature différente
(curative, corrective ou préventive) et vise une amélioration du système par l’empêchement de
la survenue d’un dysfonctionnement ou de son solutionnement à court terme.
Différentes méthodes et outils ont été développés dans le but de supporter la démarche
d’amélioration continue (Ishikawa, 5S, SMED…) dont celle dite Méthode PDCA – méthode
associée à la représentation de la roue de W.E. Deming – qui consiste à reproduire
continuellement quatre actions (Figure 14) :
- Plan (planifier) : analyse de la demande,
définition des objectifs, lister et planifier
les actions pour y parvenir, en calculer le
coût ;
- Do (mettre en place) : tester puis
déployer les mesures curatives ou
correctrices issues de la gestion des non
conformités ou des réclamations ;
- Check (vérifier, contrôler) : analyser les
résultats, vérifier l’atteinte des objectifs ;
- Act (agir, améliorer) : analyser ce qui
peut être amélioré et mettre en place les
mesures préventives qui s’imposent.

Figure 14 : Cycle de l’amélioration continue
(d’après Trépos Y. (2013))

1.2.2.2.1.4 La responsabilité sociétale des acteurs

Inscrite dans le contexte de « l’évidence éthique de la fin du vingtième siècle » (Pesqueux Y.,
2004) et dans le prolongement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), la
responsabilité sociétale des acteurs (RSA) ou des organisations (RSO) recouvre une
double dimension : la prise en compte, au nom du bien être social (le développement durable),
des préoccupations (pas forcément convergentes) économiques, environnementales,
sociales, civiques et sociétales de ce qu’il est convenu de dénommer les parties
prenantes (Hoffman G. et Saulquin J.-Y., 2009) ; l’intégration des pratiques liées à cette
notion aux logiques de gestion.
La RSA peut se définir comme « l’ensemble des initiatives prises par les acteurs
économiques, sociaux et environnementaux en vue de promouvoir un développement
durable ; ces acteurs sont les entreprises (ainsi que les actionnaires), les pouvoirs publics
centraux et locaux, les organisations non gouvernementales, les mouvements de
consommateurs, les syndicats et divers mouvements sociaux » (Depret M.-H. et al., 2009).
Elle trouve comme cadre de référence la norme internationale ISO 26000 qui propose aux
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organisations d’orienter leurs stratégies et leurs pratiques vers un comportement plus
responsable.
Saulquin J. et Schier G. (2007) établissent des liens opérationnels forts entre performance
et RSA. Abordée comme une opportunité, la RSA devient un « levier de performance
opportuniste » participant du développement de la dynamique interne (démarche fédérative,
co-construction des objectifs…) et externe de l’organisation (identification des attentes des
parties prenantes et adaptation de l’offre, outil de médiation…). Elle permet la satisfaction de
six objectifs : l’identification et la maîtrise des risques éventuels, l’anticipation sur l’avenir,
l’innovation et l’économie, l’analyse et le développement de sa performance globale,
l’amélioration de son image vis-à-vis de l’extérieur, le renforcement de son bien-être en
interne (DREAL ALPC, 2013)90.
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1.2.3 Les parties prenantes de l’évaluation de la politique publique de sécurité civile
1.2.3.1 Le concept et la théorie de parties prenantes
Apparu dans les années soixante aux Etats-Unis91, le concept de parties prenantes92 s’est
imposé en France en lien notamment avec la loi sur les nouvelles régulations économiques 93.
Concept vague, ambigu et parfois critiqué (Mercier S., 2010; Bonnafous-Boucher M. et
Dahi Rendtorff J., 2014), il fait aujourd’hui figure de référence dominante dans le domaine
de la RSA, de l’éthique, de l’amélioration continue et de la gouvernance de l’entreprise
ou de l’organisation94 (Cazal D., 2011; Club DDEP, 2013). La théorie des parties
prenantes qui en découle s’intéresse à l’étude des relations entre organisations et parties
prenantes, au service de la stratégie (Mercier S., 2001; Bonnafous-Boucher M. et Dahi
Rendtorff J., 2014). Donaldson T. et Preston L.E. (1995) identifient trois principaux
courants : un courant normatif où prévaut la légitimité des intérêts des parties prenantes qui
sont à la fois source de valeurs et finalités en soi pour l’organisation ; un courant descriptif
où prévaut l’approche d’une organisation fédérative d’intérêts coopératifs et concurrents ; et
un courant instrumental où prévaut la recherche de l’optimisation du système de
management de la performance organisationnelle en lien avec les caractéristiques des parties
prenantes.
Parmi les multiples définitions qui sont faites des parties prenantes – Ostarena J. (2009) et
Mercier S. et Gond J.-P. (2005) recensent plusieurs dizaines de publications/définitions ayant
contribué à structurer le concept – celle de Freeman (1984)95, partisan d’une vision extrêment
large fondée sur l’intérêt, demeure la référence : « une partie prenante dans l’organisation est
tout groupe d’individus ou tout individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des
objectifs de l’organisation ». Dans le même esprit, le ministère de l’écologie et du
développement durable propose la définition suivante : « une partie prenante est une
personne ou une entité susceptible d’impacter ou d’être affectée par les politiques et les
activités de l’organisation publique, ou qui considère être concernée par l’activité de
l’organisation et le service public attendu » (Club DDEP, 2013). La partie prenante se
différencie alors de l’acteur en ce sens où elle est à la fois active dans les processus et cible
(directe ou indirecte) des résultats et des impacts de ces processus (influence réciproque).
Inspirée des deux définitions précédentes, notre définition des parties prenantes de
l’évaluation est la suivante : ensemble des acteurs ou groupes d’acteurs susceptibles
d’affecter, d’être affectés ou de se sentir affectés à différents niveaux par la définition, la
mise en œuvre, les résultats et/ou les impacts de l’évaluation de la politique publique de
sécurité civile.
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Cf. travaux du Stanford Research Institute
Traduction dominante du terme anglais stakeeholder (on parle aussi de parties intéressées ou d’ayants droit)
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Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques – Article 116 relatif à
l’élaboration des rapports de développement durable
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L'identification des parties prenantes et le dialogue avec celles-ci font l'objet de la cinquième partie de la
norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations (2010) et de la norme AA1000SES relative
aux missions d’assurance (2008).
95
Freeman R.E., 1984, Strategic management : a stakeholder approach, Pitman, Boston
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Les partisans d’une acception plus étroite de l’expression parties prenantes ont proposé
différentes classifications : Clarkson M.B. (1995) et Caroll A. (1989) dans Shin K.-Y., 2013
proposent de distinguer les parties prenantes primaires (indispensables à la survie de
l’organisation) et secondaires (dont la relation est perçue comme non vitale pour
l’organisation) ; Mitchell R.K., Agle B.R. et Wood D.J. (1997) proposent une distinction
basée sur trois attributs : le pouvoir d’influencer les décisions organisationnelles, le degré de
légitimité dans les relations avec l’organisation et l’urgence avec laquelle la partie prenante
peut faire valoir ses droits au sein de l’organisation ; Caroll A.B. et Näsi J. (1997) opposent
les parties prenantes internes aux parties prenantes externes ; Pellé-Culpin I. (1998) dans
Bonnafous-Boucher M. et Pesqueux Y. (2006) opére une différenciation à partir des
dimensions de la responsabilité sociale : dimension institutionnelle, dimension écononomique
et dimension éthique ; Frieman A.L. et Miles S. (2002) identifient des parties prenantes
compatibles ou non avec les intérêts de l’organisation et nécessaires (internes) ou
contingentes (externe) ; Bonnafous-Boucher M. et Pesqueux Y. (2006) opposent les parties
prenantes contractuelles et les parties prenantes diffuses ; Girard C. et Sobczak A. (2010)
différencient quatre types de parties prenantes (alliées, engagées, passives et militantes) sur la
base de leur double implication, à la fois organisationnelle et sociale ; citons enfin comme
dernier exemple la doctrine du menant-concourant (forces, unités, commandement…) en
vigueur en France depuis 201496 qui distingue la partie prenante menante (par compétence
territoriale ou par protocole particulier de compétence d’attribution en vigueur) de la partie
prenante concourante (qui participe, sous la direction du menant, à l’exécution d’une ou
plusieurs phases de l’opération).
El Abboubi M. et Cornet A. (2010) retiennent sept modes d’association dominants qui
placent un individu ou un groupe d’individus en situation de parties prenantes d’une
organisation ou d’une démarche (Tableau 3).
Dans ce cadre, l’analyse des parties prenantes s’attache à identifier les parties prenantes
puis à caractériser les intérêts et les influences potentielles de chacune d’entre elles. Elle
intègre notamment (ETH-NADEL)97: une analyse des profils des parties prenantes98 ; une
analyse de chaque partie prenante ainsi que des interactions réelles et possibles entre elles ;
une cartographie des parties prenantes mettant en perspective les attentes et les pouvoirs de
identification des parties prenantes clés (parties prenantes justifiant d’une légitimité élevée,
de ressources substantielles et d’un réseau puissant).
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Doctrine développée dans l’instruction commune du Directeur général de la police nationale (n°2014-3367-D
du 22 juillet 2014), du Préfet de police de Paris (n°2014-14009651 du 24 juillet 2014) et du Directeur général
de la gendarmerie nationale (n°052839 du 28 juillet 2014) relative à la coopération et à la coordination des
unités d’intervention spécialisée de la gendarmerie et de la police nationales. Doctrine reprise dans le Rapport
de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’Etat pour lutter contre le terrorisme depuis
le 7 janvier 2015 (Pietrasanta S. et Fenech G., Assemblée nationale, 5 juillet 2016, 434 p)
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Outils alternatifs pour l’analyse des parties prenantes / Swiss federal institute of technology Zurich (ETH) et
Centre for development and cooperation (NADEL)
http://elearningpcm.ch/module2_fr/lightbox/link01/tool_stakeholder.pdf
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Via la méthode des 4A par exemple : Acteur (nom, fonction), Agenda (mandat/mission, objectifs stratégiques),
Arène (domaine d’action, portée) et Alliances (type et nature des relations avec les autres parties prenantes)
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Mode d’association
Relationnel
Contractuel
Légitimité
Droits
Contributions
Attributs
Engagement

Idée principale
Les parties prenantes sont celles qui ont une relation avec l’organisation.
Les parties prenantes sont celles qui ont une relation contractuelle implicite ou
explicite avec l’organisation.
Les parties prenantes sont celles qui sont perçues comme légitimes par l’organisation.
Le lien peut être sous la forme d’une relation contractuelle ou non.
Les parties prenantes sont celles qui ont des droits ou intérêts en regard de
l’organisation.
Les parties prenantes sont celles qui apportent une contribution à l’organisation. La
forme de la contribution peut varier.
Les parties prenantes sont celles qui ont certains attributs tels que le pouvoir, la
légitimité ou l’urgence.
Les parties prenantes sont celles qui ont un engagement sociétal ou organisationnel.

Tableau 3 : Catégories de parties prenantes (El Abboubi M. et Cornet A., 2010)

1.2.3.2 Les parties prenantes de l’évaluation de la politique publique de sécurité civile
Cette section vise à identifier les parties prenantes dominantes de l’évaluation de la PPSC.
L’analyse de ces parties prenantes, telle que décrite ci-dessus dans ses attendus, est intégrée à
la seconde partie de ce travail.
L’identification proposée par la Figure 15 repose sur une classification des parties
prenantes en sphères d’activité replacées au sein d’un double référentiel, spatial (de
l’échelon local à l’échelon international) et fonctionnel (partie prenantes primaires ou
secondaires). Huit sphères d’activité sont identifiées (Instances publiques d’évaluation,
Financeurs, Acteurs du secours, Opérateurs, Technologie et innovation, Expertise-conseil,
Socioculturelle et Coordination opérationnelle) et précisées ci-après.
1.2.3.2.1 Sphère « Instances publiques d’évaluation » 
Les instances publiques d’évaluation sont des entités publiques investies par la loi d’une
mission en lien avec l’évaluation des politiques publiques ou leurs acteurs. Entrent dans cette
catégorie, les assemblées constitutionnelles, les dispositifs supra-ministériels, les cours des
comptes ainsi que les différents corps d’inspection.
1.2.3.2.1.1 Les assemblées constitutionnelles


Le Parlement
La révision constitutionnelle de 200899 et la loi du 3 février 2011100 donnent au Parlement
(Assemblée nationale et Sénat) un rôle explicite d’évaluation des politiques publiques.
L’Assemblée nationale exerce cette mission au travers101 :

99

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
Loi n°2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de
l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques
101
Le contrôle de l’application des lois et l’évaluation de la législation et des politiques publiques, Fiche 52,
Assemblée nationale, 2014,
100
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- d’une mission d’évaluation et de contrôle (MEC) créée en 2009 et chargée de veiller à
l’efficience des dépenses publiques et d’évaluer chaque année les résultats de certaines
politiques publiques102 ;- d’un comité d’évaluation et de contrôle (CEC), créé par la réforme du Règlement du 27 mai
2009 en réponse à la réforme constitutionnelle et missionné par le Conseil constitutionnel
pour103 : assurer l’évaluation des politiques publiques transversales, de sa propre initiative
ou sur demande d’une commission permanente ; être tenu informé et organiser des débats en
séance publique sur les conclusions des missions d’information ou de tout autre sujet de
contrôle portant sur des thèmes particuliers ; donner son avis sur une étude d’impact
accompagnant un projet de loi déposé par le Gouvernement et réaliser l’évaluation préalable
d’un amendement d’un député ou de la commission saisie ; jouer le rôle de tour de contrôle
de l’évaluation et du contrôle de l’Assemblée (collecte des recommandations et orientations
des débats) 104.
Le Sénat exerce sa mission d’évaluation dans le cadre des formes de travail existantes
(commissions et délégations), sans recourir à des instances spécifiques.


Le Conseil économique, social et environnemental
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) « contribue à l’évaluation des
politiques publiques à caractère économique, social et environnemental »105. A cette fin, il
s’appuie notamment sur une Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques
publiques (DPEPP) créée en novembre 2010106.
1.2.3.2.1.2 Les dispositifs recouvrant plusieurs ministères

Parmi ces dispositifs, nous retiendrons le Secrétariat général à la modernisation de l’action
publique (SGMAP) dont les missions en matière d’évolution ont été précisées au §1.2.1.1 en
page 34.
Se rajoute le tout nouveau Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) en
charge de l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité des territoires107.

102

Le dépouillement des comptes-rendus et des rapports de la MEC pour la période 2007-2016 (XIII et XIVème
législature) montre que la politique de sécurité civile a fait l’objet que d’un seul rapport qui se trouve être
relatif au financement des services d’incendie et de secours (Ginesta G., Derosier B. et Mariani T., 2009)
103
Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009
104
Le dépouillement des comptes-rendus et des rapports de la CEC pour la période 2007-2016 (XIII et XIVème
législature) montre que la politique de sécurité civile n’a fait l’objet d’aucune évaluation. Le programme de
travail en cours ne l’envisage pas non plus.
105
Loi organique n°2010-704 du 28/06/2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (article
4)
106
Le dépouillement des avis, rapports, études, contributions au débats publics du CESE pour la période 20072016 permet d’identifier trois références en lien plus ou moins direct avec la sécurité civile : Les territoires
face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ?(Feretti A., 2015) ; De la gestion
préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer (Beall J. et FerettI
A., 2012) ; Une agriculture productive soucieuse de prévenir les risques sanitaires et environnementaux
(Prugue M., 2008).
107
Décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires
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1.2.3.2.1.3 La Cour des comptes et les Chambres régionales et territoriales des comptes

En complément de leurs missions premières de jugement des comptes des comptables publics,
d’examen de la gestion et de contrôle budgétaire, la Cour des comptes (CDC) et les
Chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) sont en charge d’une mission
d’évaluation des politiques publiques108. La CDC « assiste le Parlement et le
gouvernement…dans l’évaluation des politiques publiques »99 par auto-saisine ou par saisine
du président de l’une ou l’autre des deux assemblées, sur toute question autre que « le suivi et
le contrôle de l’exécution des lois de finances… l’évaluation de toute question relative
aux finances publiques… »100. A cette fin, la CDC développe les enquêtes communes avec
les CRCT qui contribuent aux enquêtes thématiques en évaluant l’action publique et les
conditions de sa mise en œuvre.
1.2.3.2.1.4 Les corps d’inspection

Les corps d’inspection interministérielle
L’Inspection générale de l’administration (IGA), l’Inspection générale des finances (IGF) et
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAF) constituent les trois inspections
interministérielles de l’Etat. De part leurs prérogatives, ces trois inspections ont vocation à
interroger la PPSC et ses différents acteurs institutionnels, principalement pour le compte des
ministres de tutelle et secondairement, sur saisine du Premier ministre, de collectivités, de la
Commission européenne… Une part importante de cette activité s’inscrit dans un cadre
interministériel (entre inspections interministérielles et/ou avec le concours d’inspections
ministérielles), dans le cadre de missions permanentes ou ponctuelles (opportunité ou
situation d’urgence).


- l’Inspection générale des finances (IGF) exerce une mission générale d’évaluation et de
conseil, d’assistance, de contrôle interne, de vérification, de contrôle et d’audit en matière
administrative, économique et financière109 ; en sus, l’IGF exerce un contrôle sur les
organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements obligatoires, de
subventions ou d’autres concours financiers de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat, ou
d’une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l’Etat110 et 114 ;
-l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) exerce trois types de missions : des
missions de contrôle sur l’ensemble des institutions du champ social (emploi, travail,
formation, sécurité sociale, santé publique, offre de soins, famille, enfance, intégration,
politique de la ville ) qu’elles soient publiques ou privées ; des missions d’enquête et
d’évaluation sur une institution, un dispositif national ou une politique publique ; des
missions d’appui111 et 114.
- l’Inspection générale de l’administration exerce une mission générale de contrôle,
d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation à l’égard des services centraux et déconcentrés
108

Le dépouillement des productions de la CDC et des CRTC, en lien avec la sécurité civile et pour la période
2007-2016, fait état de 137 documents principalement sous la forme de rapport.
109
Décret n° 2006-1213 du 4 octobre 2006 portant statut de l’Inspection générale des finances
110
Loi n°96-314 du 12 avril 1996 portant disposition d’ordre économique et financier (article 43)
111
Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (article 42)
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du ministre de l’Intérieur. Elle assume également deux autres missions : une mission
d’évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale ; une
mission de contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et
organismes relevant du ministre de l’intérieur ou placés sous l’autorité du préfet112. L’article
41 de la loi de modernisation de la sécurité civile8 précise que « sans préjudice des
prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l’IGA exerce, à la demande du
ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions
relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités
territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées…. L’IGA peut,
dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des
dispositifs mis en œuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ». Au sein de
l’IGA, la sécurité civile est fortement et durablement incarnée au travers d’un groupe
référent sécurité civile113 et de deux missions permanentes, l’une prévue par la loi de
modernisation de la sécurité civile et orientée vers le contrôle des associations agréées de
sécurité civile, et l’autre, répondant à une thématique récurrente, celle de l’évaluation des
services départementaux d’incendie et de secours114.


Les inspections ministérielles et infra-ministérielles (« directionnelles »)

- le Contrôle général des armées (CGA), placé sous l’autorité directe du ministre de la
Défense qu’il assiste pour la direction de son ministère « en vérifiant, dans tous les
organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l’observation des lois, règlements et
instructions ministérielles ainsi que l’opportunité des décisions et l’efficacité des résultats au
regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics » (Article D 3123-1 du code
de la défense). Entre autres missions complémentaires à cette mission d’inspection, de
contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation, il veille au respect des droits de la
personne et jouit de l’exercice de l’inspection du travail et de l’inspection des installations
classées (radioprotection, médecine de prévention et protection incendie)115;

112

Décret n°81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection générale de
l’administration (article 1).
113
L’organisation du travail de l’IGA est structurée autour de sept groupes référents : Réforme de l’Etat,
performance, finances publiques et administration centrale et territoriale ; Sécurité civile, risques et crises ;
Fonction publique, Sécurité publique et prévention de la délinquance ; Libertés publiques, titres, étrangers ;
Territoires et collectivités territoriales ; Europe et international.
114
L’IGF et l’IGAS apparaissent participer assez peu à l’évaluation directe de la politique publique de sécurité
civile : sur les trois-cent-cinquante-six rapports publics IGF et les cent-quarante-trois rapports publics IGAS
réalisés entre 2007 et 2016, seuls six (trois pour l’IGF 114 et trois pour l’IGAS114) portent sur des questions
intéressant directement la sécurité civile ; dans le même esprit, sur les vingt-huit thématiques prioritaires
annuelles identifiées par l’IGAS pour la période 2009-2014, aucune n’est en résonnance avec les questions de
sécurité, qui plus est, de sécurité civile ; parmi elles, apparaissent les politiques de santé, sociales, de l’emploi,
du développement durable… A l’inverse, la participation de l’IGA est forte : trente-six rapports publics
relatifs à la sécurité civile entre 2007 et 2016 et une part représentative dans l’activité de l’IGA (onze rapports
– soit 13% du total des rapports – et un guide réalisés en 2014 relèvent de question de sécurité civile 114).
115
Article D 3123-1 du code de la défense et Décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de
l'administration centrale du ministère de la défense
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- le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), placé
sous l’autorité directe du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, assure des missions de conseil, d'expertise, d'inspection, d'audit
et d'évaluation au profit de différents ministères ou autorités publiques, dans les domaines
du développement durable, des infrastructures, des transports, de l'énergie, de
l'environnement, du logement, de la construction et de l'aménagement du territoire116 ;
- le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation des espaces ruraux (CGAAER),
placé sous l’autorité du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, exerce
une mission d’assistance aux ministres dans l’exercice de leurs attributions en participant à
la conception, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques qui concernent son champ
de compétence ; il participe à la mesure de la performance des services centraux et
déconcentrés et des établissements publics par le biais de missions d’inspection et d’audit,
de conseil, d’expertise et de prospective dans différents domaines dont ceux de la forêt, de
l’eau, de l’environnement, de la formation et de la recherche117 ;
- l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
(IGAENR), placée sous l’autorité directe des ministres chargés de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, exerce des fonctions de contrôle, d’étude, et
d’évaluation de l’organisation et du fonctionnement du système éducatif (primaire,
secondaire et supérieur), de l’administration et de la recherche scientifique118 ;
- l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), placée sous l’autorité du
directeur général de la gendarmerie nationale, qui exerce des missions articulées autour de
six axes : le respect des règles de déontologie par les personnels de la gendarmerie, les
études et les audits transverses, le contrôle et l’audit interne, l’inspection des régions de
gendarmerie, l’investigation (judiciaire et administrative) et les relations internationales119 ;
- l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), placée sous l’autorité du directeur de
la police nationale, qui anime et coordonne une mission de contrôle interne déclinée en trois
volet : une mission générale d’inspection, d’audit, d’étude, d’appui et de conseil ; une
mission d’enquête (administrative et judiciaire) ; une mission de coordination et de suivi de
l’activité de contrôle des directions et services d’emploi de la DGPN et de la préfecture de
police120 ;

116

Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement
durable
117
Décret n° 2010-141 du 10 février 2010 modifié relatif au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et
des espaces ruraux et Arrêté du 10 février 2010 modifié relatif à l’organisation du Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
118
Décret no 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche et articles R 241-6 à 16 du Code de l’éducation)
119
Décret n° 2009-1727 du 30 décembre 2009 relatif à l'inspection générale de la gendarmerie nationale et
modifiant le code de la défense
120
Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la
police nationale
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- l’Inspection de la défense et de la sécurité civile (IDSC), placée sous l’autorité du
directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, assure les missions
suivantes : évaluation périodique et inspection technique des services d’incendie et de
secours (incluant une mission « prévention des accidents et enquêtes ») ; réflexion et
propositions sur toutes questions intéressant lesdits services, à la demande du DGSCGC ;
conseil ou appui aux services d’incendie et de secours et aux services de l’Etat concourant à
la sécurité civile, sur demande des autorités d’emploi ou de gestion ; participation à la
politique de sécurité des sapeurs-pompiers ; contribution à l’évaluation des directeurs et
directeurs-adjoints des services d’incendie et de secours ; missions d’enquêtes et de contrôle
jugées opportunes et utiles dans le domaine de la sécurité des acteurs de la sécurité civile ;
(Arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises) ;
1.2.3.2.2 La sphère « Décideurs » 
Par décideurs sont entendues les entités ou les personnes investies d’un pouvoir de décision
en matière d’orientation, de définition et/ou de mise en œuvre de la politique publique de
sécurité civile.
1.2.3.2.2.1 Les ministères et leurs directions

Sont identifiés comme parties prenantes :
- le ministère de l’Intérieur, en charge ministérielle de la sécurité civile et ministère chef de
file de la politique transversale de sécurité civile ;
- le ministère de la défense, en sa qualité de contributeur à la mobilisation de moyens
humains et matériels de réponse de sécurité civile ;
- le ministère de la défense pour la dimension internationale de l’action de sécurité civile ;
- les autres ministères partie-prenante de la politique publique transversale de sécurité civile16
à savoir : le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le ministère des
affaires sociales et de la santé, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt.
1.2.3.2.2.2 L’administration décentralisée, services et opérateurs

Sont identifiés comme parties prenantes :
- les préfets de zone, préfets délégués à la sécurité civile, préfets de région, préfets de
département ;
- les EMIZDS, SIRACEDPC, SIDPC.
- les maires et président d’EPCI en tant que personnes investies de pouvoirs de police en
lien avec la sécurité civile ;
- les collectivités territoriales en tant qu’acteurs de la gouvernance des services d’incendie et
de secours ;
1.2.3.2.2.3 Les citoyens

Sont identifiés comme parties prenantes les citoyens dans leur ensemble eu égard au pouvoir
électif dont ils disposent et à leurs capacités à formuler une demande sociale et à orienter la
décision politique.
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1.2.3.2.3 La sphère « Financeurs » 
Sont identifiés comme parties prenantes :
- les citoyens et les acteurs économiques en tant que contribuables ;
- les collectivités territoriales en tant que contributeurs directs des services d’incendie et de
secours ;
- l’Etat en tant que financeur de l’administration centrale et décentralisée, fournisseur de
moyens nationaux et contributeur au financement des services d’incendie et de secours ;
- la Commission européenne au travers des Fonds Européens Structurels et
d’Investissements (FESI) dont la sécurité civile française bénéficie ou peut bénéficier ;
1.2.3.2.4 La sphère « Acteurs du secours » 
Sont identifiés comme parties prenantes :
- les acteurs investis à titre permanent d’une mission de sécurité civile :
. les services d’incendie et de secours (SDIS, BMPM et BSPP) ;
. les moyens nationaux de sécurité civile (moyens aériens, démineurs, FORMISC et
ESOL) ;
- les acteurs potentiellement mobilisables en cas de nécessité de sécurité civile :
. les associations agréées de sécurité civile (AASG) ;
. les réserves communales de sécurité civile (RCSC) ;
. les différentes réserves opérationnelles ;
. les moyens privés ;
- les acteurs citoyens.
1.2.3.2.5 La Sphère « Coordination opérationnelle » 
Sont identifiés comme parties prenantes les centres opérationnels ou de gestion de crises des
entités décisionnaires, des acteurs du secours et des opérateurs majeurs.
1.2.3.2.6 La sphère « Opérateurs » 
Sont identifiés comme parties prenantes :
- les opérateurs d’importance vitale (OIV), privés et publics, qui exploitent ou utilisent des
installations jugées indispensables pour la survie de la Nation121 ;
- les opérateurs de l’Etat122 identifiés au titre de la politique publique transversale de
sécurité civile123.
1.2.3.2.7 La sphère « Technologie et innovation » 
Sont identifiés comme parties prenantes :
121

Arrêté du 3 juillet 2008 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2006 fixant la liste des secteurs
d’activités d’importance vitale et désignant les ministres coordonnateurs desdits secteurs
122
Organisme répondant aux trois critères de qualification d’opérateur de l’Etat : pratique d’une activité de
service public reliable à une politique publique définie par l’Etat ; financement assuré majoritairement par
l’Etat (subventions ou ressources affectées) ; contrôle direct par l’Etat (tutelle)
123
Opérateurs de l’Etat - Annexe au projet de loi de finances pour 2016, 173p
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- les acteurs économiques au travers de leur rôle de concepteur (recherche et
développement), de producteur et de fournisseurs de produits, de matériels et de services ;
- les établissements de recherche, publics ou privés, qui développent la connaissance
fondamentale et accompagnent l’innovation ;
1.2.3.2.8 La sphère « Expertise-conseil » 
Sont identifiés comme parties prenantes :
- les milieux universitaires et de recherche ;
- les opérateurs publics ou privés bénéficiant d’une expertise en matière de sécurité civile
(DREAL, Météofrance…) ;
- les cabinets privés d’expertise et de conseil (cabinet Lamotte, cabinet FCL, Deloitte…)
1.2.3.2.9 La sphère « socioculturelle » 
Sont identifiées comme parties prenantes :
- le monde associatif en lien direct (FNSPF, Association nationale des chefs de SIDPC,
Jeunes sapeurs-pompiers…) ou indirect avec la sécurité civile ;
- les organisations représentatives de salariés et d’employeurs ;
- les médias ;
- les assurances.
1.2.3.2.10 La sphère « bénéficiaires » 
Sont identifiées comme parties prenantes :
- les citoyens
- les acteurs économiques
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1.3 PROBLEMATISATION DE LA RECHERCHE, MATERIELS ET METHODES
1.3.1 Problématisation et périmètre de la recherche
1.3.1.1 Problématique et question centrale de recherche
La PPSC est une politique partenariale au sens où elle mobilise, en synergie et selon plusieurs
niveaux d’organisation territoriale, une multiplicité d’acteurs ou de groupes d’acteurs
(décideurs, financeurs, acteurs opérationnels…). Le caractère partenarial de cette politique
implique de facto que la démarche d’évaluation soit une démarche partenariale intégrée
concourant à une convergence des pratiques et une vision partagée des fondements mêmes de
la politique.
L’objectif de mise en place de cette démarche s’inscrit notamment dans le cadre d’une
situation différenciée où les acteurs et groupes d’acteurs ont un rapport propre à l’évaluation
qui leur confère des niveaux d’acculturation différents. Dans l’acception commune de
l’acculturation donnée par Cuche D. (2010)124, l’assimilation participe du contact continu et
direct (phénomène de diffusion) avec des acteurs ou groupe d’acteurs ayant intégré une
posture (dans le cas présent, celle de l’évaluation) dans leurs pratiques régulières de
fonctionnement. La diffusion du concept et de la démarche d’évaluation s’est réalisée de
façon très hétérogène, tant dans le timing de mise en œuvre que dans la forme, le contenu et
les finalités poursuivies. Cette hétérogénéité est perceptible des points de vue de la vision de
l’objet (les réalités mises derrière le concept d’évaluation), que des attentes (les retours
escomptés) et des pratiques en la matière (le panel des actions mis en œuvre).
Le niveau d’acculturation à l’évaluation des parties prenantes est un facteur-clé du
développement et de l’optimisation de la pratique de l’évaluation. Le processus
d’acculturation à l’évaluation peut être apprécié au travers des concepts de perception et de
représentation sociales : la perception et la représentation d’un objet ou d’une pratique sont
considérées comme des déterminants majeurs de l’évolution ou du changement culturel.
La perception participe du processus complexe de traitement de l’information issue de
réflexes sensoriels (automatisme) et de l’activité cognitive (constructions mentales ou
modèles cognitifs). Elle est ici entendue dans sa dimension « résultat » (prise de conscience)
et non dans sa dimension « acte » (processus de recueil et de traitement de l'information
sensorielle). La représentation relève des modèles cognitifs et s’impose avant tout comme
une image, une interprétation d’une réalité perçue et ressentie, d’abord individuelle
(représentations mentales) puis collective (représentations sociales induites par l’influence de
l’environnement social dans lequel l’individu évolue).
La prise en compte des perceptions et des représentations s’impose comme un facteur de
réussite et d’atteinte de l’objectif initial de mise en œuvre d’une démarche partenariale

124

Ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus de culture
différente et qui entrainent des changements dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des deux groupes
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intégrée d’évaluation. Elle s’affirme aussi comme une voie de recherche nouvelle et à
explorer125.
Aussi, la question centrale de recherche qui découle de ce constat peut être ainsi formulée :
En quoi, la connaissance de la perception et des représentations de l’évaluation par ses
parties prenantes, constitue-t-elle un facteur de développement et d’optimisation de
l’évaluation partenariale de la politique publique de sécurité civile ?
A cette question de recherche sont rattachés deux axes de questionnement et de travail.
Un premier axe de travail et de questionnements (Axe 1) est celui de la réalisation d’un état
des lieux de la perception et des représentations de l’évaluation par ses parties prenantes.
Ce travail repose sur l’hypothèse (Hypothèse 1) selon laquelle chaque partie prenante de
l’évaluation est proactive et en capacité, dans le cadre d’un questionnement orienté, de rendre
compte de sa vision, de son engagement (pratiques et retours d’expérience) et de ses
attentes en matière d’évaluation.
Un deuxième axe de travail (Axe 2) est celui de l’identification de facteurs de progrès dans
l’acculturation de la mise en œuvre de l’évaluation. Ce travail repose sur l’hypothèse
(Hypothèse 2) selon laquelle, tout étant perfectible, les enseignements tels que formalisés
dans le cadre du premier axe de travail permettront l’identification de facteurs de progrès dans
la mise en œuvre d’une évaluation partenariale intégrée.
1.3.1.2 Périmètre de l’étude
Le périmètre de l’étude est appréhendé autour des six expressions-clé identifiées dans le sujet
reformulé. Le travail attendu réside :
- dans une analyse de la perception et des représentations,
- de l’évaluation (au sens d’appréciation de la valeur, de mesure (efficacité, qualité, et
performance), de compréhension, d’optimisation du pilotage et d’amélioration continue),
- de la politique publique de sécurité civile (au sens d’outils et des moyens mis en œuvre
par les pouvoirs publics pour atteindre des objectifs dans le domaine de la sécurité civile),
- par ses parties prenantes (au sens de l’ensemble des acteurs ou groupes d’acteurs
susceptibles d’affecter, d’être affectés ou de se sentir affectés à différents niveaux par la
définition, la mise en œuvre et/ou les résultats de cette politique publique),
- dans une double logique d’état des lieux (au sens de dresser un constant actuel) et de
facteurs de progrès (au sens d’identifier des axes d’amélioration de la mise en œuvre de
l’évaluation).
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L’état de l’art bibliographie qui a été conduit amène à conclure que la production scientifique en lien avec la
perception et/ou la représentation est particulièrement hétérogène, clairement inscrite dans le champ
disciplinaire de la sociologie, et sans référence aucune à la sécurité civile. Si cette production apparaît assez
abondante en ce qui concerne l’objet potentiel des politiques publiques (la santé, l’éducation ou l’économie,
notamment sous l’angle des risques), elle n’est que peu développée pour ce qui relève des politiques publiques
en elles-mêmes et lacunaire (voire quasi-inexistante) dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques.
Dans ce dernier registre – celui dans lequel s’inscrit notre travail de recherche – et à quelques exceptions près
comme Baret C. (2005), les références identifiées abordent la question de l’évaluation par le biais de la
performance, plutôt dans la dimension individuelle que collective, principalement dans le domaine de la santé,
de l’éducation de l’entreprise et de l’économie, et, par le biais d’une littérature grise produite par les
établissements eux-mêmes pour ou par des cabinets de conseils.
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Eu égard au cadre temporel de la recherche et aux attendus du porteur du sujet, il a été décidé
de préciser le périmètre de l’étude dans les conditions suivantes :
- l’évaluation dont il est question est l’évaluation collective, celle conduite à l’échelle des
organisations et non des individus ;
- comme un travail de prospection en tout début d’étude l’a démontré, peu de parties
prenantes ont mis en place une évaluation au sens donné par le SGMAP ; pour autant,
certaines d’entre-elles s’efforcent, sous différentes formes plus ou moins abouties, d’avoir
un regard critique sur leurs actions ; aussi, il est apparu important d’élargir le spectre du
questionnement et de retenir une acception large au concept d’évaluation ;
- une limitation au cas de la politique publique de sécurité civile française ;
- une limitation aux seules parties prenantes dites « primaires » (cf. travail préalable de
cartographie des parties prenantes).
1.3.2 Matériels et méthodes
1.3.2.1 Positionnement théorique et disciplinaire de l’étude
L’appréhension et le traitement d’une question de recherche requiert l’adoption d’une posture
théorique et disciplinaire. Cette posture est déterminante en ce sens où elle conditionne le
regard portée sur l’objet de recherche, l’angle d’attaque ainsi que les méthodes et outils
d’analyse qui s’y rapportent. Avec toute la modestie et les réserves qui s’imposent eu égard
aux implications capacitaires que cela suppose, le choix a été fait de privilégier un
positionnement de sciences sociales plutôt que de sciences politiques. Et d’inscrire la
démarche dans le champ théorique et disciplinaire de la sociologie des organisations et, plus
particulièrement, de la sociologie de l’action organisée. Friedberg E. (1992) et Musselin C.
(2005) en précisent les fondements modernes dans le prolongement des travaux fondateurs de
Michel Crozier dans les années soixante.
D’un point de vue pratique, cela conduit à appréhender la politique publique de sécurité
civile de façon inductive par l’entrée des acteurs et de l’action publique (bottom-up) plutôt
que par celle des décideurs et de la politique publique en tant que cadre coercitif de décision
(top down). L’acteur est l’unité de base de l’analyse, un acteur doté d’une rationalité qui se
veut à la fois instrumentale (intérêts propres), axiologique (valeurs), cognitive (connaissances
et perceptions) ou institutionnelle (contraintes dues à l’institution) (Musselin C., 2005).
1.3.2.2 Matériels et méthodes
Les grandes étapes de la démarche sont identifiées par la Figure 16 et précisées ci-après.

Figure 16 : Les quatre grandes étapes de la démarche méthodologique mise en œuvre
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1.3.2.2.1 Cadrage de l’étude
La première étape a consisté à définir et à valider le cadre précis à l’étude. Quatre étapes,
inductives et/ou déductives, ont été considérées : la problématisation de la recherche
(définition de la question centrale et émission d’hypothèses de recherche), la réalisation d’un
état de l’art bibliographique (d’abord sommaire pour asseoir la problématisation de la
recherche puis, avancé pour étayer l’assise scientifique de l’étude), la mobilisation des
concepts et la définition des positionnements méthodologiques.
1.3.2.2.2 Création d’un corpus de données
Au-delà de la phase de cadrage de la recherche, la démarche mise en œuvre repose sur la
création d’un corpus de données fondé sur un travail d’enquêtes auprès des parties prenantes
identifiées et sur une revue de la littérature en la matière composée pour l’essentiel de
littérature grise.
Le travail d’enquête a été réalisé dans le respect des recommandations méthodologiques
usuelles en la matière (Paugam S., 2010), selon trois méthodes :
- l’entretien direct (en face à face, téléphonique ou en visioconférence), de type qualitatif et
semi-directif, d’une durée de 20 à 60 minutes (durée réduite à 10 minutes au maximum pour
les entretiens simplifiés) ;
- le focus group, technique d’entretien de groupe, de type qualitative et semi-structurée, d’une
durée d’une heure, qui permet d’évaluer une vision (besoins, attentes, constats,
motivations…), de tester ou de faire émerger de nouvelles idées non envisagées par
l’animateur du focus group (Moreau A. et al. (2004) ;
- le questionnaire en ligne (Bigot R. et al., 2010) :
. de type « enquête ciblée » pour les acteurs institutionnels (Annexe 4) ; les enquêtes ont été
réalisées sur une période de deux mois (juin-juillet 2016) selon deux approches croisées :
.. une approche systématique (échantillonnage probabiliste – population spécifique) où
l’ensemble des institutions visées (SDIS, EMIZSD, AASC et SIDPC) sont enquêtées ;
.. une approche basée sur un échantillon de cinq départements-cible tirés au sort126 avec la
seule contrainte de représentation des différentes catégories de SDIS 127 : Haute-Garonne
(Catégorie 1), Puy-de-Dôme (Catégorie 2), Deux-Sèvres (catégorie 3), Haute-Saône
(Catégorie 4), Lot (Catégorie 5) ; dans chacun des départements, les entretiens avaient
pour objectifs de viser le préfet, le chef du SIDPC, le président de département, ainsi que
les présidents d’associations agréées de sécurité civile ;
. de type « sondage en auto-sélection non restreint » (échantillonnage empirique –
invitations ouvertes) pour les citoyens invités et désireux de renseigner le questionnaire
(période juin-août 2016) (Annexe 5) ; ces invitations ont été diffusées via mailing et
réseaux sociaux. Le Tableau 4 détaille, par sphère d’acteurs et par parties prenantes, les
entités sur lesquelles a porté le travail d’enquête, l’échantillonnage retenu et la volumétrie

126
127

A l’exception du département du Lot qui a été retenu par facilité d’accès aux personnes-ressources
Arrêté du 20 mars 2015 portant classement des services départementaux d'incendie et de secours

73

SPHERE
Evaluation
institutionnelle

PARTIES PRENANTES

ENTITES
IGA

Instances publiques
d’évaluation

IDSC

Moyens nationaux

DGSCGC/SDMN
SDIS

Acteurs du
secours

Moyens territoriaux

BSSP

Administration centrale

Administration territoriale

Questionnaire téléphonique

Citoyens
DGSCGC/ Direction +SDMN
+SDPGC+DSP

Questionnaire en ligne
Entretien en face à face
Entretien téléphonique
Questionnaire en ligne
Entretien téléphonique
Entretien téléphonique

Préfecture de région
Préfecture de département
SIDPC + Ass. Nat. Chefs
SIDPC

Etat

DGSCGC/Direction

Collectivités territoriales

ADF (secrétariat général)
AMF (référent sécurité civile)
Président de conseils
départementaux / Maires

Financeurs

Bénéficiaires

Citoyens

Personnes
ressources

Voir liste fournie

Entretien en face à face
Entretien téléphonique
Entretien en face à face
Focus group
Entretien en face à face
Questionnaire en ligne
Entretien en face à face
Entretien téléphonique
Entretien en face à face
Questionnaire en ligne

AASC

EMIZSD
Administration

TYPE D’ENTRETIEN

Entretien téléphonique
Entretien en face à face
Entretien en face à face
Entretien en visioconférence
Entretien en face à face
Entretien téléphonique
Entretien téléphonique
Entretien en face à face
Questionnaire en ligne
Entretien téléphonique
Entretien en face à face
Echanges par messagerie

ECHANTILLONNAGE
-

4 entretiens

Ensemble des SDIS

1 entretien
1 entretien collectif
2 entretiens
33 questionnaires (TR* : 33%)

Départements-cible

5 entretiens

-

AASC nationales
Départements-cible
Tout citoyen
Ensemble des EMIZDS
Départements-cible
Ensemble des SIDPC

2 entretiens
1 questionnaire
8 entretiens
35 entretiens simplifiés
350 questionnaires
6 entretiens
4 questionnaires (TR* : 57%)
3 entretiens
5 entretiens
5 questionnaires (TR* : 5%)
6 entretiens

-

2 entretiens

-

1 entretien
1 entretien

Départements-cible

5 entretiens

Tout citoyen
-

Tableau 4 : Modalités de mise en œuvre des enquêtes auprès des parties prenantes

74

DONNEES RASSEMBLEES

358 questionnaires
14 entretiens

d’enquête. En parallèle, ce travail d’enquête a été complété par une série d’entretiens réalisée
auprès d’institutions et de personnalités identifiées comme pouvant contribuer à la réflexion.
La revue de littérature a consisté à rassembler les productions en lien avec l’évaluation de la
PPSC et les parties prenantes considérées. Ces productions relèvent pour l’essentiel d’une
littérature grise émanant des parties prenantes elles-mêmes.
1.3.2.2.3 Exploitation des données
Le corpus de données constitué est valorisé selon une double approche :
- une approche sociologique centrée sur la recherche et la mise en évidence d’éléments de
perception et de représentation de l’évaluation et de son environnement par les différentes
parties prenantes ;
- une approche organisationnelle centrée sur l’observation des modes de déploiement de
l’évaluation aux différents niveaux d’organisation de la politique publique de sécurité, et de
leurs interactions.
Le traitement des données des questionnaires relève d’une analyse quantitative classique sans
recours aux méthodes statistiques avancées. Les données des entretiens ont fait l’objet d’une
analyse thématique simple qui a consisté à découper les propos des interviewés par thème et
par fréquence d’apparition. L’analyse des éléments significatifs de ces discours a ainsi permis
de regrouper les phrases et réponses jugées équivalentes selon des thèmes en lien avec ceux
qui structurent les différents questionnaires réalisés.
1.3.2.3 Représentativité des données et difficultés rencontrées
La mise en œuvre de résultats d’enquêtes pose la double question de la représentativité des
données-support et de l’extrapolabilité de l’analyse et de ses enseignements (Tableau 4).
Le travail conduit auprès des parties prenantes s’appuie sur 85 entretiens (dont 43 entretiens
simplifiés) conduits aux différents niveaux de l’organisation centrale et territoriale. Dans la
mesure du possible, les entretiens réalisés au niveau local ont été recoupés par des entretiens
réalisés au sein d’une représentation nationale (cas des Associations agréées de sécurité civile,
des SIDPC et des collectivités territoriales). Par ailleurs, le choix de cinq départements-test
issus des cinq catégories de SDIS contribue à diversifier les situations rencontrées.
Il s’appuie également sur 358 questionnaires réalisés auprès de citoyens et sur 42
questionnaires réalisés au niveau de structures départementales ou zonales et répartis comme
suit : 33 pour les SDIS (taux de retour de 33%), 4 pour les EMIZSD (taux de retour de 57%)
et 5 pour les SIDPC (taux de retour de 5 %). Si les taux de retour pour les SDIS et EMIZSD
peuvent laisser entrevoir une certaine représentativité, la situation est différente pour les
SIDPC. Nous avons tenté de dépasser cette limite par le recours à l’approche des cinq
départements-test et à la vision de l’Association nationale des chefs de SIDPC.
La Figure 17 précise l’origine et l’âge des répondants des 358 réponses citoyennes ainsi que la
répartition par catégorie des 33 réponses de services d’incendie et de secours. Les
questionnaires à destination des citoyens intègrent une diversité géographique et de classes
d’âges de réponse intéressante. S’agissant des SDIS, les retours se répartissent entre les cinq
catégories de SDIS avec les taux de retour par catégorie suivants : CAT1 (29,1%), CAT2
(20,8%), CAT3 (21,1%), CAT4 (38,1%) et CAT5 (50%).
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Figure 17 : Distribution par indicateur des questionnaires de l’enquête citoyens et SDIS

La constitution du corpus de données s’est heurtée à trois limites principales :
- le difficile accès à certaines personnes-ressource ou fonctions-ressource eu égard par
exemple à l’actualité de sécurité civile du premier semestre 2016 ;
- la confidentialité pesant sur l’accès ou l’utilisation de diverses sources documentaires en lien
avec l’évaluation ;
- et surtout, la difficulté, lors de nombreux entretiens, à mobiliser, à initier et à conduire
l’échange autour de l’évaluation.
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2. PERCEPTION ET REPRESENTATION DE L’EVALUATION :
ENTRE ETAT DES LIEUX ET FACTEURS DE PROGRES
Cette deuxième partie a pour objet de restituer un état des lieux des perceptions et
représentations de l’évaluation par les parties prenantes considérées (sous-partie 1) et, sur
cette base, d’identifier des facteurs de progrès dans le recours, la mise en œuvre et la pratique
de l’évaluation (sous-partie 2).

2.1 ETAT DES LIEUX DES PERCEPTIONS ET REPRESENTATIONS DE
L’EVALUATION
La restitution est articulée autour de trois axes :
- le regard « global » porté par les parties prenantes sur l’évaluation de la politique publique
de sécurité civile, telle que conduite par l’Etat, dans son acception EPP-MAP (cf.
§1.2.1.2.1.2, p40),
- le regard « local » porté sur l’évaluation externe, à l’échelle de l’organisation, à la fois du
point de vue des parties prenantes évaluatrices et évaluées (évaluation externe),
- le regard porté sur l’évaluation interne par les parties prenantes inscrites dans la conduite de
leur propre évaluation (autoévaluation),
et au sein de chaque axe, autour du triptyque :
- vision (« image construite » et « image restituée » de l’évaluation),
- pratiques (participation et implication dans la démarche d’évaluation),
- et attentes (aspirations en termes d’état futur et souhaité de l’évaluation).
Afin d’éviter l’écueil d’un propos énumératif, linéaire, partie prenante par partie prenante, le
mode de restitution choisi privilégie une présentation sous forme d’affirmations
globalisantes, représentatives et synthétiques de la diversité des points de vue et
sensibilités recueillis. A défaut d’en indiquer la filiation, le propos restitué sous-tend une
vision majoritaire et partagée de la part des parties prenantes considérées. Dès lors que le
propos se rattache à une ou plusieurs parties prenantes en particulier, ce dernier en fait
mention directement dans le texte.
2.1.1 Regard « global » des parties prenantes sur l’évaluation de la politique publique
de sécurité civile
2.1.1.1 Vision macro
Si la finalité de la démarche est bien celle de l’évaluation et du regard porté sur cette pratique,
il est apparu important de caractériser en parallèle le regard porté par les parties prenantes sur
l’objet de cette évaluation – la politique publique de sécurité civile – tant son déterminisme
dans la relation à l’évaluation est fort.
2.1.1.1.1 Une politique publique de sécurité civile singulière, visible et en prise avec des
contradictions internes
La sécurité civile du XXIème siècle incarne une double réalité reconnue de l’ensemble de
ses parties prenantes. C’est avant tout une activité administrative, routinière et efficace, qui
s’appuie sur des fondements juridiques et un canevas institutionnel modelés par un long
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processus législatif couronné par la loi de modernisation de la sécurité civile8. Mais c’est aussi
et surtout une politique publique, globalement reconnue et largement plébiscitée, qui
s’efforce de s’affirmer en tant que telle et de dépasser certaines limites ou contradictions
intrinsèques qui tiennent pour l’essentiel à son histoire.
2.1.1.1.1.1 Des finalités de politique publique à la fois évidentes et imprécises

Le propos ci-après se réfère aux composantes fondatrices d’une politique publique définies
par Meny Y. et Thoenig J.-C. (1989) (cf. p8).
 Un cadre général d’action commun, organisé et reconnu

Le positionnement de l’Etat en tant que « garant de la cohérence de la sécurité civile au plan
national » a incontestablement permis l’émergence d’un cadre d’action commun, organisé
et partagé. C’est le ressenti exprimé par l’ensemble des parties prenantes et de manière
quantifiée pour les SIS (77,7%), les SIDPC (100%), les EMIZDS (66,5%) et les AASC (84%)
(Figure 18a). En donnant une assise législative aux orientations de sécurité civile et en
précisant le rôle de chaque acteur, la loi de modernisation de la sécurité civile8 fixe une ligne
de conduite autour de laquelle s’agrègent, avec une assez grande cohérence et unité, les
différentes mesures et actions qui incarnent au quotidien l’action publique de sécurité civile.

Figure 18 : Les fondements perçus de la politique publique de sécurité civile
 Des objectifs de politique publique encore confidentiels et peu précis

Les grandes orientations en matière de sécurité civile128 constituent le substrat sur lequel se
fonde la PPSC et les objectifs qui lui sont assignés. Comme nous l’avons évoqué en première
partie, la définition de ces objectifs de politique publique s’est inscrite, depuis 2006 et
l’étape de la LOLF, dans le cadre de l’exercice budgétaire annuel (projet de loi de finances)
et du document de politique transversale (Ministère de l'Intérieur, 2015).

128

Les grandes orientations de sécurité civile ont été posées pour la première fois par la loi de modernisation de
la sécurité civile8 et sont, pour l’essentiel, toujours d’actualité (cf. §1.1.2.2 p16)
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Le document de politique transversale a incontestablement favorisé la formalisation
d’objectifs et la lisibilité de la politique de sécurité civile. Pour autant, la démarche appelle
deux remarques principales.
La première a trait à au caractère technocratique de la démarche. Au-delà de l’exercice
budgétaire dans lequel elle s’inscrit de droit, la définition d’objectifs de politique publique n’a
de sens que si ces objectifs sont portés à connaissance et intégrés par l’ensemble des acteurs
de la politique. Il apparaît que, pendant de nombreuses années, la définition des objectifs s’est
limitée à un exercice technocratique réduisant ce travail de définition aux impératifs de la
préparation du budget au niveau central. C’est probablement ce que traduit la dichotomie
entre la vision exprimée par l’échelon central – pour lequel le travail de définition
d’orientations et d’objectifs stratégiques est ressenti comme abouti et de qualité – et la vision
exprimée par les acteurs de terrain chargés de mettre en œuvre cette politique (Figure 18b).
Un tiers de ces acteurs en moyenne (entre 12,5 et 48%) estime que la politique publique de
sécurité civile recouvre des objectifs peu ou pas identifiés, et ce, dans une proportion plus
marquée pour les acteurs positionnés en dehors de la sphère étatique. La majorité d’entre eux
(entre 48 et 66.5%) lui concède recouvrir des objectifs plutôt bien identifiés, mais rarement
identifiés avec clarté.
En l’absence d’un travail d’irrigation de tout le « système sécurité civile », l’exercice de
définition d’objectifs stratégiques n’a que peu d’intérêt. Il conduit chaque partenaire à œuvrer
en son âme et conscience dans le cadre des missions générales de la sécurité civile (protection
des personnes, prévention et gestion des crises) qui s’impose comme connu et respecté de
tous. Aussi, les instructions de 201529 et 201630 relatives aux orientations en matière de
sécurité civile ont-elles vocation à participer à ce travail d’irrigation et à dépasser le cadre de
l’exercice technocratique. Elles constituent la « feuille de route » 29 des préfets de zone, de
police et de département dans l’exercice de leurs prérogatives d’action et d’animation
territoriales en matière de sécurité civile. Mais il s’agit plus d’orientations générales que de
véritables objectifs au sens conceptuel du terme, c'est-à-dire d’objectifs Spécifiques ou
Individualisés, Mesurables, Ambitieux, Réalistes, Atteignables et Limités dans le Temps,
Négociables (SMART ou MALIN).
La seconde a trait au travail de formalisation des objectifs et aux deux limites principales
de l’exercice. En premier lieu, le mécanisme de contrôle et de dotation en crédits des
différentes politiques publiques étant basé sur le degré d’atteinte des objectifs prévus (plan et
rapport annuels de performance), il est légitime de penser que la définition des objectifs et des
indicateurs de performance qui y sont rattachés intègre sous une forme ou une autre cette
obligation de réussite (ciblage sur des objectifs plus facilement atteignables et moins précis,
définition d’indicateurs suffisamment généraux…). En second lieu, les objectifs arrêtés par le
document de politique transversale n’impliquent directement que les services de l’Etat
(administration centrale et territoriale) et ses opérateurs, ceux que l’Etat finance et sur
lesquels il dispose d’une autorité directe. Il s’agit donc d’objectifs stratégiques ciblés et
partiels dont certains seulement ont vocation à être déclinés en objectifs opérationnels à
l’échelle des parties prenantes tierces.
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 Des ressources spécifiques, préservées et/ou fragilisées, en voie d’optimisation

La question des ressources interroge à la fois le financement, les ressources humaines et
organisationnelles et les ressources techniques et matérielles.
Sur le volet financement, la situation est caractérisée des points de vue de l’Etat, des
collectivités territoriales et des citoyens.
Au niveau national, le processus de réduction des dépenses publiques constitue une
menace permanente sur les crédits affectés à la sécurité civile (1.1.3.1.1 p5). Pour autant, au
titre de l’année 2016, le ministère de l’intérieur est un des rares ministères à avoir à peu prés
sauvé ses budgets, et ce sont les forces de sécurité – y compris, pour une fois, la sécurité civile
– qui en ont profité. La politique transversale de sécurité civile n’a quant à elle pas subi le
même sort et accuse une réduction de crédits qui la replace au niveau de soutien financier de
2006 (Figure 7b).
Au niveau des collectivités territoriales, le sentiment qui domine aujourd’hui est celui d’une
situation en équilibre qui fait suite à la période troublée de la départementalisation.
Equilibre ressenti dans la contribution des collectivités au financement des services
d’incendie et de secours, avec une pérennité de l’engagement. Equilibre ressenti dans le
partage de pouvoir entre président de département et préfet en ce sens où « mise à part
quelques voies dissonantes, il y a assez peu [de présidents de département] qui sont partisans
ou qui revendiquent le qui paie commande parce que l’opérationnel ce n’est pas un terrain
naturel des présidents de département ».
Le souci que représentent les services d’incendie et de secours pour les collectivités
territoriales – et principalement pour les départements – c’est le risque inflationniste des
dépenses même s’il semble communément admis que, depuis 2011, ces derniers ont fait
preuve de rigueur et d’efficacité. C’est aussi, de mettre les services d’incendie et secours dans
la boucle de la rigueur tout en assurant le maintien de l’investissement, qu’il soit mobilier,
matériel ou destiné à la sécurité des personnels et des interventions. Cela passe notamment par
des engagements nationaux en faveur des politiques territoriales d’incendie et de secours, et
des réponses innovantes apportées au niveau local, parmi lesquelles la mutualisation.
Au double constat que « la gouvernance de la politique de sécurité civile a besoin d’évoluer
dans un sens plus équilibré et partenarial entre les Départements, le bloc communal /
intercommunal et l’État »129 et qu’il est impératif de « trouver des solutions […] pour faire
des économies et sauver des carrières »130, la mise en place de la Conférence nationale des
services d’incendie et de secours (CNSIS) et surtout la création d’un Comité financeur entre
le ministère de l’Intérieur, l’AMF et l’ADF sont perçues comme une réponse adaptée et
encourageante pour les collectivités. « Depuis la création de ce Comité des financeurs, on
sent effectivement que la sécurité civile – et donc le ministre de l’intérieur – nous écoute ou,
en tout cas, nous consulte. […] Il n’y a pas aujourd’hui une mesure qui se prend dans le
domaine des sapeurs-pompiers sans que les départements soient sinon consultés, au moins
informés ».
129
130

Colonel Eric Faure, Président de la FNSPF, Allocution au congrès national de la FNSPF à Agen (2015)
Dominique Bussereau, Président de l’ADF, Allocution au congrès national de la FNSPF à Agen (2015)

80

Et un représentant des départements de conclure, « au regard des autres sujets que les
départements ont à gérer, les services d’incendie et de secours ne sont pas, à de rares
exceptions près, un domaine de tension ».
Les citoyens, quant à eux, portent un regard assez positif sur le financement de la politique de
sécurité civile. Interrogés sur le coût global par habitant et par an (100€), ils jugent très
majoritairement ce coût plutôt faible (74,3%) voire faible (27,1%) et largement en deçà de ce
que certains imaginaient (Figure 19a). Ils cautionnent également de façon majoritaire le
fléchage des crédits affectés à la sécurité civile (à plus de 90%) ainsi que l’utilisation qui en
est faite (74,3%) (Figure 19b et c). Dans le même temps, plus des deux tiers d’entre eux se
disent prêts à payer plus pour plus de sécurité civile, et ce de façon un peu plus marquée pour
les moins de 25 ans (Figure 19d). Le facteur localisation géographique (urbaine ou rurale),
pas plus que ceux de l’antériorité récente d’un recours aux services d’urgence (dans les cinq
dernières années), de la proximité directe avec un acteur ou une institution de sécurité civile
ou de l’âge du citoyen (à l’exception de l’item payer plus pour plus de sécurité civile)
n’influencent les réponses obtenues aux quatre questions posées.

Figure 19 : Réalités perçues par les citoyens de la politique publique de sécurité civile (1)

Sur le volet des ressources humaines, c’est la situation des effectifs de l’Etat, et notamment
de leurs insuffisances et de leurs réductions, dont il est fait le plus mention lors des entretiens.
Partout ailleurs, les effectifs évoluent à la marge dessinant toutefois le plus souvent (au moins
pour les effectifs professionnels) une évolution à la stabilité ou à la baisse à l’exception des
effectifs de réservistes.
S’agissant des effectifs de l’Etat, la question intéresse tout autant l’administration centrale
(DGSCGC) que territoriale (préfectures, zones de défense). Elle recouvre trois réalités : une
sous-dotation chronique en emploi permanent, une difficulté à pourvoir des postes mis au
mouvement et une réduction du nombre de postes131. L’ensemble des entités fait état d’une
131

3200 est le nombre total de suppressions de postes dans le réseau des préfectures entre 2008 et 2012
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inadéquation entre les ressources humaines affectées et les missions dévolues,
inadéquation qui se traduit par une priorisation et un laissé-pour-compte de certaines activités.
Dans un contexte au demeurant défavorable, le renforcement des effectifs de l’Etat au
service de la protection des personnes et de la gestion de crise est affiché comme une priorité
au niveau des préfectures. Le Plan « Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG)132 prévoit
un recentrage des missions des préfectures sur trois activités cibles dont la sécurité et la
gestion des situations de crise. Les orientations arrêtées par le ministre de l’intérieur en ce
sens133 prévoient trois mesures phares : l’émergence d’un service de la sécurité résultant de
la fusion du SIDPC et du service de la sécurité intérieur avec un effectif minimal de 8 ETP ; le
renforcement de la gestion de crise des préfectures (200 à 250 agents au niveau national)
sur la base d’en moyenne 2 agents par préfecture et zone ; la revalorisation du rôle des souspréfectures sur des missions de proximité en gestion de crise.
Cette tendance au renforcement des effectifs est également perceptible au niveau de la
DGSCGC où plusieurs créations de postes ont vu le jour en 2016. A noter également, la
création expérimentale et innovante des emplois d’inspecteurs associés au sein de
l’Inspection de la défense et de la sécurité civile.
Sur le volet des ressources organisationnelles, la réforme de l’organisation territoriale de
l’Etat (Figure 20) se traduit notamment par :
- le transfert de l’expertise/ingénierie (ARS, DRAF, DREAL…) de l’échelon départemental
vers l’échelon régional (échelon dépourvu par ailleurs de compétences en matière de sécurité
civile) avec pour conséquence : la séparation de l’ingénierie du territorial, que le préfet de
département ne traite désormais plus qu’avec les délégués, et que ceux qui décident
aujourd’hui en matière de stratégie ne sont plus ceux qui font l’opérationnel ;
- la réaffirmation du rôle de l’Etat dans
l’ingénierie territoriale via la « Directive
nationale d'orientation sur l'ingénierie d'Etat
dans les territoires 2016-2018 » du 10 mars
2016, qui intronise un triptyque Etat expert /
Etat incitateur/ Etat facilitateur ;
- la fragilisation des EMIZ – déjà
unanimement perçus comme les parents
pauvres du dispositif de sécurité civile au
regard des moyens dédiés – par la confusion
introduite au niveau des découpages
Figure 20 : Architecture de l’Etat
suite à la REATE (d’après P.Bizet)
territoriaux entre régions et zones.
132

Le "PPNG" s'inscrit dans le cadre de la directive nationale d'orientation des préfectures et des sous-préfectures
2016-2018, qui pose les grandes priorités d'action des services territoriaux du ministère de l'Intérieur autour de
quatre objectifs : "conforter les préfectures au cœur des missions régaliennes de l'Etat ; moderniser les
relations avec l'usager ; incarner la proximité sur le territoire ; déployer les outils d'accompagnement de ces
évolutions."
133
Ministère de l’intérieur, Le Plan « Préfectures nouvelle génération » - Inscrire les préfectures dans l’avenir des
territoires, 2016, 5p
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Sur le volet des ressources techniques et matérielles, deux points sont régulièrement cités :
- la qualité technique et le bon niveau de couverture et d’organisation des moyens de
sécurité civile en France, malgré de fortes disparités territoriales liées à des capacités
financières diverses et en grande partie compensées par une solidarité entre acteurs aux
différents niveaux d’organisation de la réponse de sécurité civile ; est aussi pointée le
caractère vieillissant de certains moyens d’Etat comme par exemple une partie de ceux
composant la flotte aérienne ;
- l’absence d’une entité fédérative nationale de l’ensemble des acteurs de sécurité civile
tant au niveau de la formation que de la recherche et de l’innovation.
 Une lisibilité toute relative et des bénéficiaires très clairement identifiés

L’ensemble des mesures et dispositions se rapportant à la sécurité civile peine à matérialiser
une « substance » de PPSC (Figure 21a). En cause, au moins en partie, l’absence relative de
prises de décisions autoritaires et structurantes dénoncée par près de 90% des services
d’incendie et de secours et de 75% des associations agréées de sécurité civile (Figure 21b). A
l’inverse, et sans surprise, les destinataires de cette politique très majoritairement bien
identifiés, tous acteurs confondus (Figure 21c).

Figure 21 : Matérialités et finalités de la politique de sécurité civile

2.1.1.1.1.2 Une réponse de sécurité civile professionnalisée et unanimement plébiscitée

Toutes les parties prenantes s’accordent à dire que la réponse du système sécurité civile est
de bonne qualité et en adéquation avec les besoins actuels de la société (ce qui n’occulte
bien évidement pas l’identification par ces mêmes parties prenantes de points faibles !). « Le
modèle de sécurité civile à la française s’impose comme un modèle performant et envié » dit
un décideur local. A titre d’exemple, nous rapportons le point de vue consensuel d’un
financeur territorial (« une mission de service public assurée brillamment avec grand respect
de l’argent public, respect de la hiérarchie et reconnaissance de l’ensemble des concitoyens »)
et des citoyens interrogés sur deux points particuliers : leurs ressentis quant à l’existence, en
France, d’une véritable politique publique de sécurité civile en charge d’organiser et de
conduire les missions de prévention des risques et de secours d’urgence (Figure 22a) ; leurs
ressentis quant à l’existence d'une organisation performante et d'une coordination efficace
entre les différents acteurs (Figure 22b). Un point de vue qui peut expliquer que l’absence
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relative de contestations et de mises en cause soit soulignée par une majorité de décideurs.
Une absence toute relative au regard de certaines actualités plus ou moins récentes (Xynthia
(2010) / Procès de la Faute-sur-mer par exemple) et somme toute plus réelle dans le domaine
du secours et de la gestion des crises que dans celui de la planification.

Figure 22 : Réalités perçues par les citoyens de la politique publique de sécurité civile (2)

Un sentiment également exprimé de façon unanime est celui de la véritable
professionnalisation des acteurs et de la réponse de sécurité civile. Tous invoquent une
montée en compétences des acteurs et des organisations qu’il convient de relier à plusieurs
éléments dont celui de la diversification des risques, du progrès de la connaissance et des
techniques, de la complexification de la gestion de crise et de la mise en cause/
responsabilité. Et s’il est un élément d’explication qui prévaut au sein de la sphère des
décideurs (administration territoriale), c’est bien celui de la mise en cause/responsabilité qui
« a guidé, dans une relation de causes à effets, l’élaboration des politiques publiques de
sécurité et la structuration des équipes chargées de la mettre en action sur le terrain ». Ainsi,
la prise de conscience consécutive à différents sinistres ou catastrophes, a modifié la
physionomie des SIDPC passant, en une trentaine d’années, du statut de « service placard » à
celui de « service expert en matière de prévention et de planification opérationnelle, avec une
inter-ministérialité croissante et productive comme par exemple avec le ministère de
l’écologie et de l’environnement ».
2.1.1.1.1.3 Une politique publique au coup par coup symptomatique d’une préoccupation latente de
sécurité civile

La politique publique de sécurité civile s’est construite dans la durée, au gré des multiples
tentatives et prises de conscience impulsées par des évènements graves et/ou des coups de
boutoir de ses acteurs (notamment des sapeurs-pompiers) ou de la société civile. L’histoire
montre que ces prises de conscience se sont souvent traduites par des textes législatifs ou
réglementaires structurants. Elle montre aussi qu’au lendemain de chacune de ces prises de
conscience, le souffle retombe très vite. L’absence d’une pression permanente en matière
de sécurité civile donne à cette politique publique un aspect chaotique, de construction au
coup par coup. Trois raisons principales sont avancées.
La première relève de la dimension culturelle. Comme cela a été discuté au paragraphe
précédent, la sécurité civile en France s’exécute avec un bon niveau de satisfaction et la
politique qui l’incarne « fait partie des politiques publiques qui ne posent pas de problème au
quotidien ». Le mode actuel de gestion et de couverture des risques fait que les citoyens
apparaissent comme bien défendus. La chance du citoyen se transformerait-elle en une

84

malchance pour la politique publique ? A défaut de poser des problèmes au quotidien, « la
sécurité civile jouit d’une attention réduite de la part de ces décideurs ». Et lorsque
problème il y a, la réponse apportée est souvent une réponse à chaud au travers de
dispositions prises à la vite sous le coup de l’émotion, sans véritable consolidation et parfois
sans pérennité. C’est la tradition fataliste – on attend la catastrophe pour s’organiser ou plus
justement, on s’organise en réponse à la catastrophe – plutôt que la tradition proactive
incarnée par la culture anglo-saxonne qui prévaut.
La seconde tient à l’organisation même de la sécurité civile, une sécurité civile construite
par l’émanation et l’initiative du terrain. L’histoire de la sécurité civile – longtemps
confondue avec celle des sapeurs-pompiers investis de la quasi-totalité des missions de
sécurité jusqu’à la diversification récente et logique des acteurs – atteste d’une concordance
forte entre les grandes dates de sa structuration (lois de 19877, 199623 et 20048 pour ne citer
qu’elles) et l’histoire des sapeurs-pompiers, de leur fédération, de leurs congrès ou de leurs
prises de position officielles. La sécurité civile a été construite par son acteur longtemps
unique – les sapeurs-pompiers – et de fait, pas par la volonté de la République (et donc de
l’Etat) mais, fait atypique en France, par celle de la Nation. Contrairement aux principales
institutions de la République (police nationale, gendarmerie nationale, hôpitaux…), l’Etat n’a
pas créé les services d’incendie et de secours ni la sécurité civile ; il les a fédéré et
organisé. Le fait que la sécurité civile et les sapeurs-pompiers n’aient jamais eu besoin de
l’Etat pour exister, assurer leurs missions et se construire, peut expliquer, en partie et au-delà
de la dimension régalienne, qu’ils soient peu présents dans le conscient ou l’ « ADN de
l’Etat ». C’est un argument, à plusieurs reprises évoqué, qui contribuerait à expliquer la faible
acuité et la faible vigilance relatives – telle que souvent dénoncées – à l’égard à la politique
de sécurité civile.
La troisième raison découle de la seconde : l’Etat n’ayant pas construit la sécurité civile, il se
retrouve face à des acteurs hétérogènes qui se sont agrégés, « tous passionnés, qui aiment ce
qu’ils font et qui sont tous persuadés qu’ils sont indispensables ». Aussi, assiste-t-on assez
facilement à des conflits de compétences entre acteurs (conflit entre les « blancs » et les
« rouges » par exemple) auquel l’Etat ne parvient pas (ou bien éprouve une certaine réticence)
à résoudre ou à arbitrer (le meilleur exemple étant celui du secours en montagne).
2.1.1.1.1.4 Une cohérence et un portage de politique publique difficiles

La complexité du portage de la PPSC tient à la fois au mode de construction de la sécurité
civile et à la définition réglementaire incomplète de ce qu’est cette politique. Mais elle tient
surtout à la multiplicité et à l’organisation de ses acteurs qui rendent assez délicat voire
difficile l’incarnation d’une cohérence de politique publique en la matière. Par analogie
avec le monde de l’entreprise, on pourrait assimiler l’organisation de la sécurité civile à
celle une organisation en « réseaux de franchises » (par opposition à une organisation en
« réseaux succursalistes » ) : chaque acteur bénéficie de la légitimité l’Etat, de son image
régalienne, de la doctrine qu’il s’efforce de construire et de faire évoluer, de la définition des
moyens de réponses opérationnelles (normalisation…), de son expertise, de son soutien, de
son assistance… tout en conservant, dans le respect du lien organique qui le lie à lui, un degré
d’autonomie dans l’exercice de ses missions.
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Cette complexité et ce mode d’organisation en franchises peuvent être illustrés au travers de
l’exemple des services d’incendie et de secours, acteurs territoriaux majeurs et
incontournables d’une partie significative de la politique de sécurité civile. D’un côté, au
niveau national et central, la DGSCGC s’emploie à organiser l’action de sécurité dans un
souci de cohérence nationale sans pour autant exclure toute possibilité d’adaptions aux
conditions locales. De l’autre, au niveau territorial, les services d’incendie et de secours
incarnent autant d’acteurs et de politiques qu’il y a de départements, tous indépendants
dans leur organisation interne. Au croisement des deux, existe une légitimité de la part de la
DGSCGC à diriger ou à organiser un certain nombre de choses (la formation par exemple) et
dans le même temps une illégitimité à imposer aux services d’incendie et de secours un mode
d’organisation ou de fonctionnement. Cet état de fait fait émerger deux contradictions
majeures qui interrogent les principes d’équité et d’égalité devant le secours :
- une contradiction en termes de moyens et de qualité de la réponse opérationnelle : on se
retrouve face une diversité de situations sur le territoire avec des entités qui font des choix
extrêmement coûteux mais qui se révèlent performants sur le registre opérationnel, ou bien
extrêmement coûteux mais pas d’un bon niveau opérationnel, ou bien même peu coûteux
mais extrêmement bons au niveau opérationnel… Une diversité de situations qu’un
interviewé explique de la façon suivante : « On est dans un système d’autonomies où la
remise en cause n’est pas systématique, où la prise en compte des bonnes pratiques des uns
et des autres peut se heurter de plein fouet à une technostructure locale au motif que celle-ci
n’a pas envie de revenir sur les choix qu’elle a fait, par égo mal placé ou démesuré ou bien
par simple choix rationnel […] Ces situations ont été rendues possibles par l’abondance
financière … la rigueur budgétaire qui s’installe de façon durable et généralisée devrait avoir
raison de ces inégalités ».
- une contradiction en termes d’organisation et de nature de la réponse opérationnelle :
trois exemples reviennent à plusieurs reprises dans les entretiens :
. celui de la variabilité de la réponse opérationnelle type : les modalités de couverture des
risques étant définies à l’échelle départementale dans le cadre du SDACR, on s’aperçoit
que les arbres décisionnels et la réponse opérationnelle en termes de moyens déclenchés
diffèrent d’un département à l’autre y compris en première intention et pour la couverture
des risques courants : différences sur la nature et le volume des agrès engagés, différences
sur l’armement des agrès, différences sur l’habillement et la protection individuelle des
personnels…
. celui de la gestion des sapeurs-pompiers volontaires : l’emploi de la ressource volontaire
varie de façon importante d’un département à l’autre, dans le respect et/ou l’interprétation
locale des dispositions réglementaires en vigueur ; ces différences sont observables au
niveau des modalités de recrutement, de la mobilisation des compétences opérationnelles
détenues, de la gestion du temps de service, du statut d’emploi (astreintes ou gardes)…
. celui de l’exercice différencié des spécialités opérationnelles : citons deux exemples,
celui du NRBCE et celui des feux de forêt, deux domaines où il y a un cadrage national de
la politique en la matière (instructions ministérielles 700, 800… etc., GNR et ordre de base
national feux de forêt), un cadrage de la formation par l’ENSOSP (NRBCE) et par
l’ECASC (feux de forêt) puis un cadrage de formation d’entraînement par le CNCMFE
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(NRBC). En dépit de cela, on se retrouve régulièrement en présence d’équipes qui, face à
une situation donnée, ont des réflexes opérationnels différents alors que tout le monde aura
eu la même formation. « Le NRBCE et le feu de forêt, c’est 80 pourcent de consensus et
20% de débats d’experts », 20% qui ont la particularité de ressurgir dans les formations et
les pratiques locales. Au-delà de la différence de réponse au niveau local qui peut
questionner sur le fond, cette spécificité pose le problème encore plus crucial de
l’agrégation de moyens aux pratiques disparates (même à la marge) dans le cadre de la
gestion d’une crise d’ampleur.
En support de l’analyse, la Figure 23 illustre la vision de cette difficulté de portage et de
cohérence. Le mode de gouvernance partagée tout autant que la dimension interministérielle
et interservices de la sécurité civile influencent nettement (entre 50 et 100% de acteurs
interrogés) la vision unifiée et fédératrice de cette politique. Cette influence se retrouve
dans le déterminisme de la politique : une politique publique très majoritairement
conséquente de l’action publique aux différents d’organisation et de mise en œuvre
territoriale, davantage influencée par la sphère territoriale (bottom up) que nationale (top
down).

Figure 23 : Appréhension et déterminisme de l’objet « politique publique de sécurité civile »

Un facteur complémentaire mettant en jeu la
cohérence de la politique publique de
sécurité civile est celui du concept même de
sécurité civile (cf. §1.1.1.1.1, p5).
Questionnés sur le caractère suffisamment
explicite du concept de « sécurité civile »
pour permettre de donner une singularité et
une légitimité à la politique sensée l’incarner,
les sondés répondent majoritairement par la
négative.

Figure 24 : Perception du concept de sécurité
civile

2.1.1.1.1.5 Un politique contreproductive ?

Au plébiscite de la qualité de la réponse de sécurité civile, certains opposent une relative
contre-productivité matérialisée par les deux exemples suivants.
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Tout d’abord, au niveau de la sphère des citoyens. La structuration de l’organisation de
sécurité civile et de la politique qui l’incarne conduit à une élévation du niveau de sécurité
ressenti de la part des citoyens. Les actions dans les domaines de la prévention, de la
prévision des risques (sont régulièrement citées les procédures de vigilance météorologique)
et de la gestion des crises donnent aux citoyens un sentiment de sécurité de nature à induire
chez certains individus un « relâchement de l’attention et un désintérêt progressif pour la
sécurité » et/ou « une attitude consumériste qui conduit à une sollicitation non appropriée et
souvent abusive des dispositifs de secours publics ». La Figure 25 en donne une illustration et
montre que plus du tiers des personnes interrogées (38%) pense que le recours aux services de
secours est réellement abusif alors que, dans le même temps et dans la même proportion, ces
mêmes personnes pensent que ce recours est réellement justifié (Figure 25a). Cette vision les
conduit à envisager la remise en question de la gratuité des secours puisque son maintien
impératif n’est sollicité que par 66% d’entre eux.

Figure 25 : Réalités perçues par les citoyens de la politique publique de sécurité civile (3)

Et un citoyen de renchérir : « Les décisions prises en termes de sécurité des populations me
semblent leur être plus nuisibles que bénéfiques. Ainsi, la surimposition de dispositifs de
sécurité matériels et humains n’est à mon sens pas justifiée, voire nuit au "bien vivre
ensemble" et à la compréhension de l'autre, et entraînent donc de fait des phénomènes
d'insécurité ».
Ensuite, au niveau de la sphère des décideurs. Une réponse de sécurité civile, dit un préfet
de département, qui s’inscrit dans « une politique où, par souci de clarification des
responsabilités, on recherche toujours un peu plus, où l’on cherche à tendre vers le degré zéro,
en dépit de niveaux de protection atteints très intéressants et au risque d’une multiplication
des contraintes ». Les contraintes évoquées – à la fois porteuses et fruits d’une
incompréhension de la part de certains acteurs – le sont au travers de trois exemples :
- des contraintes procédurales dans la mise en œuvre des secours en lien avec la
multiplication des procédures et des normes techniques qui s’avère être en bien des cas un
facteur de limitation ou plutôt que d’optimisation de l’efficacité des secours ;
- des contraintes en lien avec l’aménagement du territoire et l’urbanisme illustrées par
ces deux exemples portés pour le premier par l’échelon préfectoral et pour le second, par
l’échelle communal :
. le maire de la commune x souhaite réhabiliter la station service historique de sa commune
et lance les démarches en ce sens ; il reçoit une fin de non recevoir de la part de
l’administration qui lui signifie l’interdiction de créer toute installation classée au sein de
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la zone rouge du PPRI dans laquelle se trouve la station service ; ce dont il convient tout en
rétorquant qu’il ne s’agit pas d’une création puisque la station a été créée il y a plus d’un
demi siècle et qu’elle fonctionnait encore il y a quelques années ; et là, nouvelle fin de non
recevoir de la part de l’administration qui lui signifie que, dès lors que la date de fin
d’activité de la station est supérieure à deux ans, cette réhabilitation est considérée comme
une nouvelle création et donc, de fait, interdite ; et le maire de se dire que si la station avait
cessé son activité il y a moins de deux ans, l’autorisation lui aurait été donnée…avec un
risque engendré ou subi pourtant de même nature…
. le maire de la très touristique commune Y s’est vu successivement prescrire un périmètre
ZNIEFF et Natura 2000 puis un PPRI, puis un PPRIF…, avec au total un « empilement de
contraintes qui bloque tout développement de la commune et la condamne à un
immobilisme dévastateur » alors que, dans le même temps et dans des situations voisines
(départementales mais surtout extra-départementales), des situations de risques
comparables n’aboutissent pas au même « holdup sur le territoire ».
2.1.1.1.2 Un regard critique sur le processus d’évaluation (dans son acception EPP-MAP)
2.1.1.1.2.1 L’EPP-MAP : un outil d’évaluation peu adapté

L’évaluation de la PPSC dans sa version EPP-MAP se heurte à cinq difficultés principales.
La première difficulté a trait à l’objet même de l’évaluation à savoir, la PPSC. Evaluer une
politique publique, c’est interroger sa pertinence, son efficience, son efficacité… Et
interroger cette pertinence, cette efficience et cette efficacité…, c’est d’abord interroger la
cohérence du système en lui-même. Dès lors que ce système est un système doté d’une
cohérence toute relative (cf. §2.1.1.1.1.4, p85), il est difficile d’avoir une mise en œuvre
cohérente de la politique car c’est bien le substrat lui-même qui génère de la cohérence.
La deuxième difficulté réside très certainement dans la tournure récente qu’a prise la mise en
œuvre de la LOLF eu égard à un contexte économique très contraint et à un engouement
pour la réduction des dépenses publiques. La LOLF, en interrogeant le rapport d’efficacité
entre les ressources budgétaires affectées à une politique et les résultats de cette même
politique peut amener à justifier des besoins budgétaires supplémentaires pour le coup
hérétiques. Aussi, bien que prometteuse dans son concept, la LOLF semble s’imposer comme
un simple outil de contrôle budgétaire du fonctionnement de l’Etat avec pour corolaire
une pertinence amoindrie dans l’évaluation des politiques publiques.
La troisième difficulté vient de la difficile transposition d’une méthode construite et
éprouvée par et pour le secteur privé vers le secteur public. Les référentiels intellectuels du
monde de l’entreprise et de celui du secteur public sont extrêmement éloignés et les critères
de décisions, de part et d’autre, n’ont strictement rien à voir. Dans une entreprise, il est
fondamental de pouvoir apprécier parce que c’est une question de survie économique que de
pouvoir apprécier le résultat d’une action en termes de chiffre d’affaire, de marges, de
satisfaction clientèle… L’Etat, et à travers lui le secteur public, a des missions différentes qui
sont inscrites, dans le cadre de la sécurité civile, au cœur de ses missions régaliennes. Ce qui
est attendu de lui, c’est qu’il soit le garant de la protection des personnes et de la gestion
de crise, c’est qu’il donne le ton de l’action avant, pendant et après la crise. Dans le modèle
français, c’est quelque chose de totalement intégré dans les mentalités, aussi bien celles de la
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classe politique (nationale et territoriale) que celles de la société. Aussi, l’évaluation de la
pertinence des politiques publiques par le prisme budgétaire de la LOLF est secondaire
au regard de la mission première fixée à l’Etat qui, d’un point de vue économique est
difficilement quantifiable. Et certains de voir une aberration à vouloir contraindre les moyens
budgétaires alors que ce que l’on demande à l’Etat, c’est obligation de résultats et justement
pas une obligation de moyens. Il est un paradoxe qui consiste d’un côté à affirmer le
caractère essentiel des missions de l’Etat en matière de sécurité civile et de l’autre, à
contraindre de façon globale les moyens budgétaires pour au final, s’interdire dans la
réalité d’interroger la légitimité de l’utilisation de ces moyens budgétaires au regard de ces
missions.
La quatrième difficulté concerne la nature de la mesure du fait des spécificités public-privé
évoquées ci-dessus. Dans l’entreprise, on mesure le fruit d’une activité économique avec des
dépenses et des revenus, un chiffre d’affaire, une marge, des évolutions... L’état s’impose
quant à lui comme un centre de dépenses qui plus est, qui effectue des dépenses pas toujours
facilement quantifiables : comment mesurer le fait d’avoir sauvé une vie humaine ? Comment
mesurer la plus-value de l’engagement d’avions bombardiers sur un incendie – que celui-ci
soit ou non maîtrisé avoir de devenir catastrophique –, et de l’engagement de six avions plutôt
que de quatre ? Ces spécificités du public par rapport au privé justifient des modalités
d’appréciation différentes de l’utilisation des fonds. Les outils extrêmement puissants mis
en œuvre dans l’entreprise – outils qui, ne l’oublions pas, s’appuient sur une pratique et un
développement vieux de plus d’un siècle et sur la mobilisation de personnels spécialisés et
dédiés à leur mise en œuvre – sont difficilement transposables dans le public. A défaut de
pouvoir y opposer un chiffre d’affaire, l’évaluation d’une politique publique doit interroger
la conception et la mise en œuvre sur le terrain de cette politique. C’est d’une complexité
absolue renforcée par l’absence d’un fond doctrinal tel qu’il existe en entreprise.
La cinquième difficulté tient au fait que la comptabilité générale telle quelle existe en
entreprises et qui fonde tous les mécanismes d’interrogation de l’efficacité, de
l’efficience… n’existe pas telle quelle au sein de l’Etat. L’Etat dispose bien d’une
comptabilité générale mais qui est produite et mise à disposition ex-post et qui n’est
intrinsèquement pas connectée à l’activité. Pour pallier l’absence de mécanisme
d’interrogation de l’efficacité, l’évaluation repose sur des indicateurs de performance. Ces
indicateurs de performance peuvent présenter deux limites principales : une première liée à
leur objectivité dès lors qu’ils sont définis et validés par l’Etat et non par une autorité externe
et indépendante ; une seconde liée à leur pertinence dès lors que l’attention soit portée à
choisir des indicateurs assez généraux et appréhendables dans leur évolution.
2.1.1.1.2.2 Une finalité dominante de l’évaluation : le pilotage et l’amélioration continue

Au niveau central, l’évaluation s’impose avant tout comme un outil de rationalisation
financière permettant d’agir et de justifier sur les moyens donnés aux politiques publiques.
Au niveau des autres parties prenantes, le sens premier donné à l’évaluation est celui d’un
outil de pilotage et d’amélioration continue (43,8%). Elle est ensuite un moyen permettant
de mieux répondre aux besoins des usagers-bénéficiaires (31,1%) avant d’être un moyen
d’action sur les moyens donnés aux politiques (24.6%) ou un outil de rationalisation
financière (3,8%).
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2.1.1.1.2.3 Une politique de sécurité civile encore très mal ou très peu évaluée

Questionnés sur l’existence d’une évaluation de la PPSC de nature à rendre compte des
critères évaluatifs standards (cf. §1.2.2.1.5 p47), les EMIZDS, SIDPC et SIS mettent en
exergue l’absence ressentie de caractérisation, tous critères confondus (Figure 26).

Figure 26 : Perception de la caractérisation des critères évaluatifs de la politique publique de sécurité
civile

Une partie de ces mêmes acteurs (EMIZDS et AASC, et dans une moindre mesure SIDPC)
estime que la prise en compte des attendus et de la satisfaction des bénéficiaires/usagers est
d’un niveau suffisant voire adapté. Côté service d’incendie et de secours, cette prise en
compte apparaît insuffisante et/ou inadaptée pour huit sondés sur dix (Figure 27a).

Figure 27 : Perception de la prise en compte des attendus des bénéficiaires/usagers de la politique de
sécurité civile et caractéristiques de l’évaluation

En dépit de son caractère très normatif, l’émergence de l’évaluation n’est pas ressentie de
façon marquée comme porteuse d’un glissement d’une obligation de moyens vers une
obligation de résultats (Figure 27b). Cet état de fait plutôt inattendu est très certainement à
mettre en relation avec le sens donné à l’évaluation par ses mêmes acteurs à savoir, un outil
de pilotage et d’amélioration.
Enfin, l’évaluation telle que conduite aujourd’hui n’est pas perçue comme prenant en compte
et rendant compte de la diversité des actions conduites en son nom sur le territoire national.
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Ce ressenti est unanime et de même portée ; seul un gros tiers des sondés estime cette
diversité en partie prise en compte (Figure 27c).
2.1.1.2 Une pratique
2.1.1.2.1 Une évaluation mobilisant les acteurs de façon différentielle
L’ensemble des acteurs interrogés à l’exception des EMIZDS participent à l’évaluation de la
PPSC par le biais de la transmission encadrée et régulière d’indicateurs statistiques :
- selon une périodicité annuelle pour les services d’incendie et de secours via l’enquête
Infosdis ; s’ajoute à cela, des remontées d’informations liées aux enquêtes thématiques
réalisées par la DGSCGC, annuelle ou sans périodicité définie (santé et sécurité au
travail…) ainsi que des enquêtes administratives ou techniques à l’initiative d’entités
partenaires ;
- en continu pour les SIDPC et les Préfectures de département via le système d’information
mutualisé INFOPREF (Module INDIGO) qui donne aux préfecture des outils de pilotage de
leur activité et assure l’information de l’administration centrale et du parlement sur les
résultats de cette activité ;
- selon une périodicité annuelle, dans le cadre de la transmission d’un rapport d’activité à
l’autorité qui a accordé l’agrément.
Il est à noter que les services et les opérateurs de l’Etat participant à la politique transversale
de sécurité civile rendent compte de leurs activités respectives dans le cadre du rapport annuel
de performance.
2.1.1.2.2 Une contribution perçue globalement comme peu satisfaisante
Les indicateurs statistiques mobilisés font l’objet d’un regard assez critique et ne paraissent
pas, en l’état, appropriés à rendre compte avec précision de l’action des différents acteurs. Sur
le plan quantitatif, on observe deux appréciations très majoritaires (supérieures à 80%) et
opposées entre les SIDPC et les SIS, avec d’un côté une contribution qui repose sur quatre
indicateurs et de l’autre, sur une enquête annuelle structurée en dix-neuf chapitres avec pas

Figure 28 : Appréciations quantitative et qualitative des indicateurs renseignés au titre de
l’évaluation

moins de 400 items divers et variés à renseigner (Figure 28a). A l’inverse, les deux acteurs
ont des points de vue convergents en ce qui concerne la dimension qualitative des données
mobilisées, avec une appréciation défavorable dans plus des deux tiers des cas (Figure 28b).
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2.1.1.2.3 Une contribution inégalement contraignante
L’élaboration et la transmission des indicateurs statistiques ne présentent aucune difficulté
pour les SIDPC, en raison du faible nombre et à la nature des indicateurs à compiler. A
l’inverse, s’agissant des SDIS, cette élaboration et cette transmission est jugée plutôt
contraignante pour 65% d’entre eux (Figure 29a). Cette contrainte est vécue différemment
selon la catégorie des services d’incendie et de secours, et en toute logique, de façon moins
marquée et décroissante en fonction de la montée en catégorie (Figure 29a). Les SDIS de
cinquième catégorie s’individualisent nettement du fait d’une moins grande capacité à
mobiliser des personnels sur cette mission et de l’absence d’outil d'aide à la décision et de
pilotage des activités.

Figure 29 : Difficultés rencontrées dans l’élaboration et la transmission des indicateurs statistiques

Les difficultés rencontrées par les SDIS sont principalement liées à la nature et au volume
des données sollicitées (Figure 30). Trois remarques reviennent régulièrement :
- difficultés dans la collecte de certaines
données brutes (notamment en lien avec
les structures et le contenu des données
informatiques) et la compilation de
certaines données valorisées ;
- ambigüité de certaines données requises
qui conduit à ce que les résultats
recouvrent des réalités différentes et pas
toujours comparables ;
- absence de maquettes-type et de requêtes
intégrées aux suites logicielles-métiers
Figure 30 : Type de difficultés rencontrées dans la
permettant de produire automatiquement
collecte des données
les données attendues ;
- stabilité saluée de la maquette de l’enquête annuelle.
2.1.1.2.4 Une valorisation de l’évaluation qui fait défaut
Les résultats de l’évaluation sont majoritairement considérés comme peu connus,
particulièrement pour les acteurs périphériques de la sphère publique (AASC) (Figure 31a).
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Cette méconnaissance est reliée à l’absence de synthèse globale reprenant les évaluations
sectorielles : chaque entité connaît les éléments d’évaluation qu’elle produit mais n’a de
vision sur ceux (bruts ou synthétisés) produits par les autres acteurs. S’ajoute à cela que
certains éléments d’évaluation sont couverts par le sceau de la confidentialité. Notons que
le document de politique transversale de sécurité civile fait quant à lui annuellement l’objet
d’une mise à disposition du public.
La perception de l’accessibilité aux résultats de l’évaluation est à peu près identique dans ces
proportions (Figure 31b).

Figure 31 : Perception de la valorisation de l’évaluation globale de la politique publique de sécurité
civile

La Figure 31b montre que l’exploitation des résultats de l’évaluation est d’un niveau moyen
très faible. Deux acteurs – les SIDPC et les SIS dans une proportion dominante (63%) –
valorisent ces résultats pour améliorer et adapter leur pilotage et leurs actions.
2.1.1.3 Des attentes assez fortes exprimées par les parties prenantes
Les attentes recueillies tournent autour des points de synthèse suivants :
- définir de véritables objectifs de politique publique de sécurité civile (ou du moins,
perçus comme tels), communs et partagés entre toutes les parties prenantes, préalable
indispensable à la mise en œuvre d’une évaluation cohérente ;
- décloisonner l'évaluation du cadre ministériel pour proposer une vision globale
interministérielle, et la promotion d’une approche systémique de l’évaluation intégrant
l’ensemble des parties prenantes (structures centrales et territoriales) afin d'optimiser leur
complémentarité, leur coordination et les voies possibles de mutualisation ;
- identifier et missionner un chef d’orchestre pour conduire ce travail partenarial avec entre
autres propositions celle du Conseil national de sécurité civile et de sa déclinaison
territoriale, les Conseils départementaux de sécurité civile ;
- rendre l’évaluation représentative de la diversité des actions conduites par les parties
prenantes au titre de la politique de sécurité civile
- donner du sens à l’évaluation : pour pouvoir être un outil de pilotage national, l’évaluation
doit parler à tous, impliquer toutes les parties prenantes de sorte à ce que chacune d’elles se
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sente concernée par les résultats de l’évaluation et adapte localement sa manière d’agir en
conséquence ;
- centrer beaucoup plus cette politique sur le résultat des actions, étendre le champ
d’action de l’évaluation à l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires/usagers (citoyens,
sinistrés, victimes…) en développant notamment la composante qualitative ;
- promouvoir une unicité de méthodes et d’outils (critères d’évaluation, référentiels
évaluatifs, indicateurs nationaux normalisés…) adaptée aux finalités poursuivies (cibles) et
permettant d’optimiser et de rendre dynamique (mise à jour, évolution / analyse continue,
prospective…) la collecte, le traitement et l’interprétation des résultats ; du point de vue de
la méthode, le déploiement de la démarche CAF-EFQM semble s’imposer une piste
intéressante ;
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2.1.2 Le regard « local » porté sur l’évaluation externe. Points de vue des parties
prenantes évaluatrices et des parties prenantes évaluées
2.1.2.1 Points de vue des parties prenantes évaluatrices
L’accent est mis sur trois parties prenantes, deux relevant de la sphère « Instances publiques
d’évaluation » (Inspection générale de l’administration et Inspection de la défense et de la
sécurité civile) et la troisième, de la sphère « Bénéficiaires ».
2.1.2.1.1 Le point de vue de l’Inspection générale de l’administration
2.1.2.1.1.1 Une vision traditionnelle de l’évaluation
 Une vision traditionnelle de l’évaluation

Si l’IGA participe à plusieurs missions EPP-MAP, l’évaluation telle qu’elle la pratique
régulièrement en son sein n’est pas une évaluation au sens des canons de l’évaluation des
politiques publiques. C’est un approche classique propre à l’IGA, à la croisée de différentes
méthodes (inspection, contrôle, audit…), fondée sur un travail par entretien et par examen de
documents supposés probants, et finalisée dans un rapport soumis à la contradiction avant
d’être validé puis classifié public ou confidentiel. Ce rapport prend la forme d’une longue
dissertation, plus ou moins critique, avec des annexes censées éclairer le décideur.
 Une approche généraliste et opportuniste des problématiques de sécurité civile

Au sein de l’IGA, le parti pris est celui d’une non-spécialisation des inspecteurs au sens où
ces derniers sont généralistes (non spécialistes d’une thématique donnée en dépit ) et nonspécialisés sur un domaine de compétence particulier de l’IGA. Chacun d’eux a vocation a
pouvoir traiter de tout – des questions de sécurité civile à celle d’environnement en passant
par les préfectures et la sécurité publique – d’autant plus que la moitié de l’activité de l’IGA
est interministérielle. La cohésion et le maintien d’un niveau actualisé de
connaissance repose notamment sur des groupes référents113, sorte de « think tanks »
internes, dans les domaines où s’exercent l’essentiel de l’activité de l’IGA, dont un sur la
thématique Sécurité civile, risques et crises. Réunis de façon bimestrielle, ces groupes
participent à la capitalisation des savoirs, à la mise en œuvre des outils méthodologiques et
au renforcement de la qualité de fond et de forme des rapports.
Les thématiques d’intervention relèvent pour partie des missions identifiées par le décret
portant statut particulier du corps de l’IGA112, pour partie de l’opportunité d’être actionné à
la demande du Premier ministre, d’un ministre ou d’un groupe de ministres sur un sujet
particulier. Cette opportunité détermine l’activité de l’IGA et ouvre un domaine
d’intervention quasi-illimité : évaluation des dommages dans le cadre de l’indemnisation
des collectivités, formation des sapeurs-pompiers (ENSOSP), déménagement de la base
aérienne de sécurité civile, alerte sur des réseaux radio… L’IGA intervient à peu près sur tous
les sujets qui sont des sujets sensibles en matière de sécurité civile avec des moyens humains
et matériels qu’elle juge particulièrement adaptés, sans rupture de compétences.
Aux thématiques récurrentes sont toutefois associées des missions permanentes (cf.
§1.2.3.2.1.4, p64) qui sont créées ou supprimées au regard de l’actualité.
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 Une contribution spécifique et complémentaire

L’IGA dispose de trois modes d’intervention : seule, en « mission interservices » ou en
complément des interventions déjà existantes et conduites par une autre structure (IDSC et
CRC principalement). Ces modes d’intervention sont envisageables eu égard à la spécificité
et à la complémentarité de sa contribution :
- la mission confiée à l’IGA est fondée sur les orientations fixées par le commanditaire de
la mission (lettre de mission ministérielle) ; elle se différencie des missions des autres
structures en ce sens où elle ne vise pas le contrôle ou l’audit systématique et exhaustif de
l’organisation visée mais l’examen de problématiques ciblées faisant écho aux
préoccupations de l’Etat ;
- la mission de l’IGA se différencie également par sa finalité spécifique qui consiste, sur
demande explicite du ministre commanditaire, en la formulation de propositions concrètes
de solutionnement des problèmes ;
- la mission de l’IGA se distingue également par l’angle de vue mobilisé : à titre d’exemple,
dans le cadre des missions d’évaluation des SDIS, l’IDSC privilégie davantage une approche
technique, juridique et opérationnelle du SDIS alors que l’IGA privilégie une approche plus
politique axée sur des questions de fonctionnement institutionnel des grands fondamentaux
du SDIS.
2.1.2.1.1.2 Une pratique soutenue, organisée mais incomplète/lacunaire
 La sécurité civile : un champ d’investigation majeur

Le champ de la sécurité civile intéresse aujourd’hui à peu près 25% de l’activité de l’IGA
soit, rapportée à l’effectif de l’institution, un équivalent temps-plein de 17 postes. C’est un
chiffre significatif qui ramène la sécurité civile quasiment au niveau de la sécurité intérieure,
toutes dimensions confondues.
 Une intervention polarisée

Les interventions de l’IGA se déclinent en trois registres d’intervention :
- l’opérationnel, par le biais notamment de retours d’expériences sur les crises de sécurité
civile et l’évaluation de dispositifs de traitement des risques et de gestion de crise ;
- la gestion de sécurité civile dans sa composante Etat et la définition de ses moyens ;
- le réseau de la sécurité civile, ses acteurs et ses partenaires (SDIS, AASC…).
 Des cibles bien identifiées interrogées de façon différentielle
L’action d’évaluation de l’IGA se focalise actuellement sur trois cibles bien identifiées (

Figure 32):
- les SDIS au travers de la Mission permanente d’évaluation des services départementaux
d’incendie et de secours « réanimée » en 2011134 et investie d’un double objectif :
« apprécier les conditions de fonctionnement de ces services au regard des moyens dont ils
sont dotés » et « constituer une base de données homogènes permettant tant à l’Etat qu’aux
134

Note de Monsieur le Ministre de l’Intérieur à Monsieur le Chef du service de l’Inspection générale de
l’administration, en date du 22/12/2011, relative à l’audit des services d’incendie et de secours
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collectivités de disposer de référentiels et d’outils d’aide à la décision s’agissant tant des
aspects opérationnels que de gestion »134 ; c’est environ 4 à 6 SDIS qui sont évalués chaque
année.
Cette mission permanente, qui bénéficie du concours de l’IDSC et de l’appui d’un personnel
SSSM de la DGSCGC, fait l’objet d’une note de cadrage135 et d’un guide
méthodologique136 qui définit les problématiques examinées par la mission :
. la gouvernance ainsi que les conditions de fonctionnement et de management du service ;
. l’adéquation des moyens aux missions, l’évolution de l’activité en distinguant les missions
obligatoires des missions facultatives ;
. l’activité de secours à personnes pour laquelle un examen particulier est demandé ;
. l’analyse du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ;
. la qualité du maillage territorial et l’allocation des moyens en zone rurale ou fragile ;
. la politique de développement du volontariat au regard des objectifs fixés nationalement
. les relations entre le SDIS et l’union départementale des sapeurs-pompiers, en particulier
lorsque cette dernière dispose d’un agrément de sécurité civile (depuis 2014).
- les Préfectures (échelons pivots de la mise en œuvre de la politique de sécurité civile) au
travers de la toute nouvelle Mission permanente d’évaluation des préfectures créée en
2015 dont une des problématiques retenues concerne la gestion locale des crises (gestion
interne, relation avec les SDIS, infrastructures SIDPC, planification d’exercice…) ; la
création de cette mission fait suite à divers travaux ponctuels conduits sur les préfectures
(départementales et zonales) sous l’angle de la sécurité civile, et souvent d’ailleurs déjà,
sous l’angle de la gestion de crise ; c’est environ 5 à 6 préfectures qui sont évaluées
annuellement ;
- les Associations agréées de sécurité civile au travers de la Mission permanente de
contrôle des associations agréées de sécurité civile qui exerce un double contrôle limité
aux têtes de réseaux : un contrôle opérationnel (qualité de l’activité et des prestations) et
contrôle de la gouvernance (transparence et régularité du fonctionnement et de la gestion) ;
c’est environ 3 à 4 associations agréées qui sont évaluées annuellement.
En marge de ces cibles principales, l’IGA n’a pas de compétence directe et particulière sur les
autres acteurs que sont :
- les collectivités territoriales pour lesquelles l’histoire institutionnelle de la décentralisation
a fait qu’elles sont devenues de plus en plus autonomes ; les sollicitations directes de l’IGA,
assez nombreuses par le passé, sont devenues quasiment inexistantes (mise à disposition de
ressources par le CNFPT, réseaux de collectivités…) ;
- le BMPM et la BSSP ;
- la DGCSGC.
135

IGA, 2014, Mission permanente d’évaluation des services départementaux d’incendie et de secours - Note de
cadrage, 3p
136
IGA, 2014, Mission permanente d’évaluation des services départementaux d’incendie et de secours - Guide
méthodologique, 8p
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Ceci ne signifie pas qu’ils ne sont pas dans le périmètre d’investigation de l’IGA mais qu’il
n’y a pas de mission spécialisée qui les évalue en tant que tels. C’est seulement à l’occasion
de dossiers thématiques de nature à impliquer ces acteurs que leurs situations sont regardées
et pouvent donner lieu, le cas échéant, à des recommandations individuelles.

Figure 32 : Compétences permanentes de l’IGA en termes d’évaluation sur les parties prenantes
primaires de la politique publique de sécurité civile

2.1.2.1.1.3 Des attentes peu exprimées

Il est difficile de rendre compte des attentes d’une institution telle que l’IGA sur la base des
entretiens réalisés auprès d’un nombre limité de ces membres. Pour autant, lors de ces
entretiens, nous avons pu identifier quelques pistes d’évolution escomptées, à savoir :
- l’amélioration du suivi des recommandations par le biais d’un retour sur la qualité, la
perception et la mise en œuvre effective (savoir et comprendre pourquoi elles ont été ou
non suivies de décisions), dans une logique d’indicateur de « savoir ce qui s’est passé »
plutôt que d’indicateur de qualité, dans le respect de l’indépendance du décideur et de sa
décision ; c’est à cette fin, par exemple, que doit se mettre en place une rencontre annuelle
entre la DGSCGC et l’IGA visant à peigner toutes les recommandations, aussi bien sur les
SDIS que sur les rapports sécurité civile au sens large, et à échanger les différentes
informations sur la façon dont les recommandations ont été perçues et mises en œuvre ou
non par les autorités locales ou nationales ;
- le maintien et le développement de l’approche partenariale de l’évaluation qui
permet d’avoir une vision et une compétence panoramiques (sans angle mort) des sujets de
sécurité civile et d’enrichir le référentiel évaluatif ; et ce, en intégrant deux réalités :
. la difficulté à conduire des évaluations conjointes et la nécessité de développer une
synergie dans les approches et la production du rapport et des recommandations ;
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. l’opportunité (controversée mais novatrice) de « sortir de l’institution » et des
partenariats publics classiques et de mettre à profit la compétence méthodologique portée
notamment par certains cabinets de consultance privés ou experts universitaires ;
- le développement des évaluations type EPP-MAP qui permettent une approche différente,
renouvelée et enrichie de la façon d’interroger l’action publique ; l’expérience conduite dans
le cadre de l’évaluation des politiques territoriales d’incendie et de secours a montré le
bénéfice méthodologique et qualitatif de recourir à certains outils tels que le sondage grand
public, les tables-rondes, les focus-groupes.
2.1.2.1.2 Points de vue de l’Inspection de la défense et de la sécurité civile
2.1.2.1.2.1 Vision
 Une vision modernisée et ambitieuse de l’évaluation

Initialement positionnée sur une démarche de contrôle, l’IDSC a fait le choix de se
positionner sur une démarche d’évaluation de la qualité et de performance proche de
l’audit. Ce glissement de posture accompagne l’exigence de maîtrise des risques qui
entourent son action ainsi que le besoin affirmé de la part des organisations (notamment des
SDIS récemment passés au crible de la départementalisation) d’évaluer leur performance.
Aussi ambitionne-t-elle de mettre en œuvre :
- un outil d’évaluation de la politique
publique de sécurité civile orienté vers
l’évaluation globale de la qualité et de la
performance des politiques publiques telle
que schématisée par la Figure 33 ;
- un dispositif continu d’autoévaluation et
d’aide au pilotage de l’ensemble des
parties prenantes reposant sur un
référentiel commun et reconnu, et sur un
outil adapté à chacune d’elle ; le modèle
européen du cadre d’autoévaluation des
fonctions publiques (CAF) a été identifié
comme répondant à ces objectifs ;
- une capacité de contrôle et de validation
Figure 33 : Représentation des composantes
des autoévaluations ;
de l’évaluation globale de la qualité et de la
- un système d’évaluation permettant
performance d’une politique publique
d’apprécier en interne le niveau de
(Trépos Y., 2013)
maîtrise de leurs processus-clé ;
- un réseau d’évaluateurs reconnus et crédibles (charte de l’évaluation et des évaluateurs),
formés et porteurs d’un discours et d’une pratique commune dans l’approche des grandes
problématiques.
 Une démarche collaborative source de légitimité pour l’action

Le travail d’évaluation de l’IDSC se fonde sur un constat partagé de la situation et sur une
construction commune de la vision de l’organisation ; ce constat et cette construction

100

constituent à la fois la matière première du rapport d’inspection et le socle pour la
construction d’un projet d’établissement ou d’un plan d’action.
L’IDSC fait état d’un accueil favorable de l’ensemble des structures évaluées qui perçoit
cette démarche comme une aide à l’amélioration continue et au changement plutôt que
comme une contrainte. Elle fait état d’une très bonne collaboration de l’ensemble des
acteurs, sans aucune mauvaise volonté, avec tout au plus une certaine crispation de départ qui
disparaît au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le rapport d’inspection, plus largement ouvert sur les propositions que par le passé où il se
limitait à un simple constat, constitue un document de référence dans le pilotage de
l’organisation. Il constitue pour la gouvernance le seul document qui permet une
légitimation l’action ou l’inaction, à la fois de par son caractère co-construit (la coconstruction favorise une meilleure acceptation sans pour autant induire l’adhésion) mais
aussi et surtout, parce qu’il incarne un avis hiérarchique indépendant et extérieur à la
structure. C’est ce qui explique probablement en grande partie que les recommandations
émises dans les rapports soient suivies des faits dans plus de 90% des cas.
 Une inspection stratégique et une légitimité exclusive dans les missions relevant des
compétences exclusives du principal acteur que sont les services d’incendie et de secours

Le caractère stratégique de l’IDSC tient à la fois à la position qu’elle occupe au niveau
central et territorial, et à la compétence spécifique qu’elle affiche et met en œuvre.
Au niveau central, son rattachement direct au Directeur général lui permet d’avoir une vision
globale des domaines d’action et de l’activité des différentes sous-directions de la DGSCGC.
Sa représentation au sein de différentes instances (réglementaires ou non) de réflexion et de
décision tout autant que la politique partenariale qu’elle initie avec les principaux acteurs du
secteur lui permettent au final d’asseoir une vision globale et transverse de l’organisation
supérieure de la sécurité civile.
Au niveau territorial, sa mission pour partie exclusive d’évaluation périodique et d’inspection
technique des SDIS confère à l’IDSC un rôle stratégique dans la mise en œuvre de la
politique publique territoriale d’incendie et de secours : accompagnement et contrôle de la
prise en compte et de l’application des décisions centrales ; vecteur des remontées
d’information du terrain ; recueil, analyse et gestion centralisée des données relatives au
SDIS, expertises et retours d’expériences sur les situation de crise…
Le profil de ses membres (officiers supérieurs jouissant d’une longue expérience à des postes
variés) contribue enfin à donner à l’IDSC une connaissance opérationnelle, tactique et
technique ainsi qu’une expérience managériale qu’elle seule peut faire valoir au sein de la
sphère des instances publiques d’évaluation. Pour autant, cette composition mono-spécifique
constitue dans le même temps un handicap dans la reconnaissance et le positionnement de
l’IDSC et de ses membres.
 Un champ d’investigation étendu et un champ de compétences permanentes réduit

Le champ d’investigation de l’IDSC recouvre deux composantes : l’organisation et le
fonctionnement administratif, financier, opérationnel et technique des structures d’une part,
l’exercice de la gouvernance et du management au sein de ces mêmes structures, d’autre
part.
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Le champ d’investissement permanent de l’IDSC se limite principalement aux SDIS. Dans ce
cadre, elle visite périodiquement les partenaires institutionnels du SDIS (AASC, SIDPC,…),
sans prérogative d’évaluation et seulement à des fins de caractériser l’environnement
d’évolution du SDIS évalué. Elle apporte aussi son concours à l’IGA dans le cadre de
l’évaluation des associations agréées de sécurité civile.

Figure 34 : Compétences permanentes de l’IDSC en termes d’évaluation sur les parties prenantes
primaires de la politique publique de sécurité civile
 Une capacité d’action sous-dimensionnée mais innovante

La capacité d’action de l’IDSC est ressentie comme impactée défavorablement par des
ressources humaines et financières réduites et à la baisse : en 2015, l’IDSC comptait 9
inspecteurs (plus 2 médecins et 1 pharmacien) [246000 sapeurs-pompiers, 1450 membres des
FORMISC, 200000 sauveteurs des AASC et 7000 centres d’incendies et de secours] contre 56
pour l’IGPN [144000 hommes] et 9 pour l’IGGN [98000 hommes et 3500 brigades]. Cet état
de fait impacte notamment :
- la capacité à réaliser toutes les missions qui auraient un intérêt pour l’IDSC ;
- la formation initiale et continue des inspecteurs (absence de formation par exemple dans le
domaine de l’enquête et de l’audit) ;
- la diversité de compétences et de statuts au sein de l’équipe (absence de représentation de
certains statuts de personnels œuvrant pour la sécurité civile) ;
- la valorisation interne et externe des rapports et études ;
- la veille stratégique, active ou passive ;
- la capacité à sortir du cadre des inspections périodiques des SDIS au bénéfice de démarches
transversales ou thématiques sur des sujets d’actualité ou stratégiques ;
- la capacité à exercer le suivi de la prise en compte des recommandations et à exploiter les
rapports, statistiques, bonnes pratiques…
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En dépit de cela, une certaine capacité de « débrouille » permet de faire progresser
l’évaluation et d’observer des pratiques innovantes comme par exemple celle du recrutement
en 2016 de 14 inspecteurs associés.
2.1.2.1.2.2 Une pratique structurée et orientée
 Un spectre interventionnel étendu

Dans le cadre de ses missions, le registre d’intervention de l’IDSC en termes d’évaluation
comprend :
- l’évaluation périodique et l’inspection technique des services d’incendie et de secours,
notamment en ce qui concerne leurs vulnérabilités majeures ;
- l’assistance à l’auto-évaluation des services d’incendie et de secours et la mise à disposition
d’outils managériaux adaptés et adaptables ;
- l’évaluation et le contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des
populations menées par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et par les
associations agréées de sécurité civile ;
- le retour d’expérience et l’évaluation concernant les actions de prévention et les dispositifs
mis en œuvre à la suite d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
- l’enquête technique sur les accidents ou presque accidents survenant aux sapeurs-pompiers
civils et militaires ainsi qu’aux sauveteurs de la sécurité civile ;
- la participation à l’évaluation des Directeurs départementaux et Directeurs départementaux
adjoints des services départementaux d’incendie et de secours ;
- l’enquête de commandement et de management ;
- le concours à l’accomplissement des missions d’évaluation exercées par les autres
inspections des administrations (IGA, CGEDD…).
L’activité d’évaluation de l’IDSC se répartit globalement de la façon suivante (données IDSC
2014) : évaluations périodiques (47%), enquêtes accidents (5.5%), enquêtes organisation
(5.5%) ; contrôles associations (3%), concours audits SDIS de l’IGA (14,5%), concours audits
MAP et MAI (15%) et audits divers (15%).
En théorie, le rythme d’inspection devrait être de 20 SDIS par an pour respecter une
périodicité de 5 ans. Dans la pratique, ce chiffre n’est jamais atteint et d’autant moins que les
effectifs d’inspecteurs ont eu tendance à se réduire avec pour conséquence une périodicité
aujourd’hui plus proche des 6 ans.
 Une démarche structurée et transparente

La démarche d’évaluation conduite par l’IDSC est codifiée au travers d’une série de
documents relevant pour partie du cadrage des procédures (ambitions de l’IDSC, charte de
l’IDSC et règlement de service, cartographie des processus des évaluations et guide pour la
préparation de l’évaluation périodique), pour partie des outils dédiés de mesure de la qualité
et de la performance.
Elle repose sur une vision globale et systémique des SDIS (supports/management/missions)
décrite par des indicateurs et des processus mis en œuvre (processus supports, de management
et de réalisation) desquels sont dérivés des indicateurs socio-économiques et
environnementaux, de gestion et de qualité de service (Figure 35).
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Figure 35 : Le système SDIS et la mesure de sa performance (adapté de IDSC, document interne,
2013)

Elle repose sur un ensemble de neuf fonctions évaluées (Annexe 6a) :
- la fonction santé sécurité
- la fonction emploi
- la fonction risque social
- la fonction technique et logistique
- la fonction volontariat
- la fonction administration générale et finances
- la fonction management
- la fonction ressources-humaines et formation
- la fonction gouvernance
et de cinq outils spécifiques développés à cette fin :
- un outil d’autoévaluation des vulnérabilités-clé
- un outil d’autoévaluation et de suivi des documents structurants (Annexe 6b et c)
- un outil de co-évaluation de la performance (Annexe 6d)
- un outil mise en œuvre et d’évaluation d’un plan d’action (Annexe 6e)
- un outil d’évaluation de l’inspection par le SDIS (Annexe 6f)
L’évaluation ainsi conduite marque une évolution du contrôle hiérarchique vers le contrôle
interne (les processus-clé sont identifiés en interne), un glissement vers l’autoévaluation (la
structure évaluée s’assure du respect du processus lors de sa mise en œuvre) et vers un audit
interne (contrôle la qualité du contrôle interne).
 Une pratique inscrite dans le champ du Cadre d’autoévaluation des fonctions publiques
Historique de la démarche

Une description détaillée de l’historique de la démarche est disponible en version
confidentielle auprès de Trépos Y. (2016). Le début de l’expérimentation EFQM-CAF
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remonte à 2012137, moment auquel un groupe de douze directeurs départementaux et d’un
chef état-major de zone s’est interrogé sur l’évaluation des SDIS et sur la façon de mieux
aborder les évaluations périodiques, notamment au travers de la mise en œuvre d’un outil
conceptuel en matière de pilotage. Très tôt, le constat selon lequel la nécessité de mobiliser
des partenaires institutionnels autour de ce projet s’est imposé : l’IDSC, l’ENSOSP, le
CNFPT et l’AFNOR (garant français de l’EFQM-CAF) se sont montrés rapidement
intéressés. Une première étape de travail (2012-2014) a permis un travail autour de
l’adaptation à un SDIS d’un modèle générique dédié aux établissements public, le cadre
d’autoévaluation des fonctions publiques (CAF).
A l’issue de cette première étape, un petit « coup de mou » est observé de la part de toutes les
parties prenantes sans pour autant qu’aucune défection ne soit à noter. L’affaiblissement du
portage traduisait la nécessité d’un accompagnement financier, pédagogique… qui faisait
défaut. Le CNFPT – qui dispose à la fois d’une forte capacité d’action et d’innovation
managériale et d’une masse financière permettant de financer la formation des sapeurspompiers – jouera ce rôle et impulsera la remobilisation autour du projet, l’aboutissement
officiel de la construction du modèle théorique puis le lancement de la deuxième étape
(2015-06/2016). Des expérimentations sont alors lancées dans les douze SDIS historiques
rejoints par huit nouveaux SDIS.
Le comité de pilotage de juin 2016 conclut à la maturité du dispositif et à l’opportunité de
sa présentation aux autres SDIS de France. Le terrain choisi de cette présentation est celui des
FMAPA de DDSIS et DDASIS (mai à juin 2016) puis des FMAPA des médecins au cours du
second semestre 2016. Vingt-quatre SDIS rejoignent alors le dispositif (soit un total de
quarante SDIS) désormais recentré sur trois objectifs :
- disposer d’un outil adapté qui permette le pilotage de l’établissement, en lien avec les
contraintes d’aujourd’hui et de demain, sur la base d’un changement d’approche et de
modèle conceptuel replaçant les agents au centre de l’organisation ; ce repositionnement
bouscule beaucoup de choses et notamment impose de revisiter les méthodes managériales
de la ligne hiérarchique (développement des compétences, responsabilisation, autonomie au
travail…) ;
- disposer d’un langage commun à l’ensemble des cadres des SDIS qui facilite les mobilités
géographiques ;
- disposer d’un outil de partage des bonnes pratiques entre DDSIS.
Les caractéristiques attendues d’un « outil adapté » ont été identifiées comme telles :
- un outil conçu par les DDSIS pour les DDSIS, dans une démarche qui part du terrain, sans
injonction d’une autorité nationale ;

137

Citons l’engagement préalable dans cette démarche de l’ENSOSP avec le positionnement de mémoires de
recherche engagés sur ce thème, l’un dans le cadre de la formation de chef de groupement (Commes J.-C., et
al., 2010), l’autre dans celui de DDASIS (Fuchs C., 2010) et enfin dans le cadre d’un Master spécialisé
« gestion des risques sur le territoire » (Belleil M., 2011) ;
Citons également le rôle important joué par l’AFNOR (Agence française de normalisation)
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Figure 36 : Structure et démarches associées au CAF (Belleil M., 2011)
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-un outil participatif qui force à partager la vision du SDIS avec l’ensemble des cadres de la
DDSIS et qui de fait, soude et fédère ;
- un outil qui n’est pas un modèle normé – voué à l’échec sauf peut-être s’il répond à un effet
de mode – mais qui force à avoir une démarche et une posture managériales ;
- un outil qui force à avoir des ambitions raisonnables et réalisables (trois objectifs sur une
année au maximum) et de fait, qui produit des résultats : chaque agent devient acteur du
projet de service dans lequel il s’identifie ;
- un outil implémentable dans tous les types de SDIS, sans norme sur laquelle il faille
s’aligner ;
- un outil d’accompagnement qui s’appuie sur un autodiagnostic dont l’objectivité est
incontestablement plus forte que celle supportant toute autre évaluation de type externe :
l’équipe de direction anime un autodiagnostic posé sur le SDIS : situation actuelle,
faiblesses, objectifs, priorités, rythme souhaité des évolutions… ;
Le modèle CAF : définition et structuration

« Le Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques (CAF) est un outil de management
par la qualité totale inspiré du modèle d’excellence de la Fondation européenne pour la
gestion par la qualité (EFQM) et du modèle de l’Université des sciences administratives de
Speyer (Allemagne). Il repose sur l’idée que les résultats des performances-clé, les résultats
auprès des citoyens/clients, du personnel et de la société peuvent tendre à l’excellence grâce
à la capacité de l’encadrement à donner une impulsion en matière de stratégie et de
planification, de ressources humaines, de partenariats et ressources, et de processus. Le CAF
évalue l’organisation sous différents angles, adoptant ainsi une approche globale dans
l’analyse des performances de l’organisation … [en répondant à plusieurs] objectifs
principaux : initier les administrations publiques à la culture de l’excellence et aux principes
de la gestion totale de la qualité ; les guider progressivement vers un cycle PDCA (PlanDo-Check-Act) complet ; faciliter l’auto-évaluation de l’organisation publique en vue
d’établir un diagnostic et de définir les actions d’amélioration ; faciliter l’apprentissage par
l’échange d’expériences (benchlearning entre organisations du secteur public)» (IEAP,
2013).
La Figure 36 schématise les grands principes et étapes de la démarche dont la description
détaillée dans son acception généraliste est portée par IEAP (2013) et dans son acception
SDIS par Trépos Y. (2016).
2.1.2.1.2.3 Des attendus à dominante méthodologique

Les attendus de l’IDSC en matière d’évaluation portent sur sept points principaux synthétisés
à partir des entretiens réalisés et d’un document interne à l’IDSC138 :
- un renforcement capacitaire de l’IDSC pour permettre la réalisation des missions
attendues et le maintien de la qualité de ses productions ;
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IDSC, 2015, Rapport portant sur l’évolution de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles, 26p (rapport
confidentiel)
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- une évolution méthodologique de l’évaluation périodique en un véritable audit qui
poursuit quatre objectifs : permettre un gain en termes de qualité, de précision et
d’exploitabilité de l’évaluation ; mettre en adéquation les domaines abordés lors de
l’évaluation des SDIS avec ceux qui intéressent directement les acteurs de la gouvernance
locale (préfet et président du conseil départemental) : préparation des crises, hygiène et
sécurité, retours d’expériences… ; se mettre en cohérence avec le dispositif de contrôle et
d’audit internes dans l’administration et les collectivités ; et enfin, répondre à la volonté
d’approfondir certains sujets d’actualité déterminés par les autorités de tutelle des SDIS ou
des sous-directeurs de la DGSCGC ;
- une évolution de la périodicité des évaluations, dans le respect des obligations
réglementaires et dans la limite capacitaire de l’IDSC, en lien avec les prises de fonction
des directeurs de SDIS qui devraient être rationalisées avec la mise en œuvre des ESD ;
- une évolution du périmètre de compétences permanentes par l’intégration notamment des
services d’incendie et de secours militaires (BSSP et BMPM) et des moyens nationaux de
sécurité civile ;
- une amélioration de la communication interne et externe par une meilleure diffusion des
productions de l’IDSC (rapports, études…) ;
- une pérennisation du dispositif de recueil et de diffusion des bonnes pratiques ;
- une optimisation du suivi de la prise en compte des recommandations ;
2.1.2.1.3 Points de vue des bénéficiaires
2.1.2.1.3.1 Une vision indirecte empreinte de pragmatisme

La question de l’évaluation de la PPSC est sans résonnance pour la quasi-totalité des
bénéficiaires interrogés dans le cadre de ce travail. Cette méconnaissance, qui relève d’une
évidence sans surprise, a trait à l’existence même d’une démarche d’évaluation, à ses
objectifs, à ses modalités de mise en œuvre et à ses acteurs. Plus intéressant, et pour ceux qui
se sont exprimés sur le sujet, ce qui impacte le déroulement, la production et la qualité de
cette politique publique peut se résumer en quatre points ordonnés par importance
décroissante :
- la mise en échec (le plus souvent médiatisée) dans le traitement d’une situation d’urgence
de grande ampleur ou de situations d’urgence répétées, avec la pression sociétale susceptible
de l’accompagner ; l’initiative du changement naît de la nécessité faite aux décideurs de
faire ou de montrer qu’ils font quelque chose de nature à éviter que la situation se reproduise
et à accroître la résilience globale ;
- la disponibilité financière dans sa logique dualiste et simpliste : plus (moins) d’argent, plus
(moins) de moyens, plus (moins) de résultats en termes de sécurité et d’efficacité ;
- la volonté politique, entre lobbying et volonté de limiter la responsabilité des décideurs ;
- l’innovation technologique par le biais des matériels et des techniques mis à disposition
notamment des acteurs du secours.
Le statut de partie prenante de l’évaluation n’est pas plus évident pour les bénéficiaires.
Dès lors qu’ils conviennent qu’une évaluation existe, celui ou ceux qui en ont la charge
appartiennent à la « nébuleuse technocratique » de l’administration de l’Etat, centrale ou
territoriale.
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2.1.2.1.3.2 Une pratique inexistante

Les bénéficiaires participent à l’évaluation externe au travers du jugement de valeur qu’ils
portent sur le résultat de la politique publique de sécurité civile. Contrairement aux deux
parties prenantes précédentes (IGA et IDSC), l’évaluation par les bénéficiaires n’est ni
institutionnalisée ni organisée dans son processus et ses finalités. Elle est de fait rarement
sollicitée – comparativement à ce qu’il en est dans d’autres pays comme aux USA par
exemple – et le contenu qu’elle est censée incarner se manifeste de façon spontanée et plus
ou moins massive aux détours d’un questionnement médiatique, d’un mécontentement,
d’une satisfaction ou d’une volonté de changement… Pourtant, sa prise en compte – dans un
cadre et selon des modalités qu’il convient de définir et sur lesquels nous reviendrons plus
tard dans le propos - est importante.
Dans le cadre de ce travail, et à titre d’exemple, nous avons interrogé les bénéficiaires sur
trois thématiques qui fondent la PPSC : la réponse opérationnelle aux situations d’urgence,
l’activité de prévention des risques et des menaces et le citoyen au centre de l’organisation de
sécurité civile.
 Une réponse opérationnelle en adéquation avec les attendus des bénéficiaires

L’accès aux services de secours dont le citoyen est susceptible de bénéficier en cas de besoins
est considéré majoritairement comme satisfaisant (85%), voire très satisfaisant pour 35% des
personnes interrogés (25% en zone rurale et 50% en zone urbaine) (Figure 37a).
En situation d’urgence, la mobilisation des secours paraît également bien adaptée en termes
de délais de mise en œuvre et ce, dans des proportions comparables (Figure 37b) ; les
situations défavorables (19,6%) sont deux fois plus marquées en contexte rural (28%) qu’en
contexte urbain (14%).
Dans les deux cas, l’âge n’est pas un facteur discriminant.

Figure 37 : Evaluation de la qualité de la réponse opérationnelle : accès au secours et délais de mise
en œuvre

Dans le même temps, la réponse opérationnelle est perçue comme bien adaptée tant en termes
de moyens déployés que de qualité des prestations réalisées, à plus de 80% des opinions
(Figure 38a et b). Et ce, peut-être en dépit d’une « impression de double emploi de certains
moyens, de rivalité, d'esprit de chapelle, au détriment d'un vrai service public ».
La dichotomie observée précédemment entre les zones rurales et urbaines se retrouve
également au niveau de ces deux indicateurs.
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Figure 38 : Evaluation de la qualité de la réponse opérationnelle : moyens déployés et qualité de la
prestation
 Une prévention plébiscitée aux résultats plutôt satisfaisants

La prévention des risques et menaces de toutes natures (aménagement des zones inondables,
équipements de détection ou d’alerte des populations…) est plébiscitée par près de 95% des
personnes interrogées (Figure 39a). Pour autant, près de 40% d’entre elles l’estiment
seulement plutôt justifiée, en résonnance probable avec la difficile émergence en France d’une
véritable culture de sécurité.
L’appréciation est toute aussi favorable (81%) mais le plébiscite moins net (28.5%) en ce qui
concerne la contribution de la prévention à la limitation de la survenue de situations d'urgence
et de leurs conséquences. « La nature [au sens premier du terme mais aussi au sens de nature
humaine] est susceptible à tout moment de reprendre le dessus… dans le cadre de la vie
courante tout autant que des situations exceptionnelles. L’objectif de maîtrise de 95% des
situations à risques laisse place à 5% de situations à risques majeurs… Imaginez les
conséquences d’une nouvelle crue de la Seine… ».

Figure 39 : Evaluation de la prévention des risques et menaces
 Une implication mitigée du citoyen dans l’organisation de sécurité civile

La loi place le citoyen au centre de l’organisation de sécurité civile, à la fois comme acteur de
sa propre sécurité et de celle des autres. En dépit de cela, ce dernier se déclare
majoritairement peu (35%) ou pas (26,2%) réellement investi(e) et responsabilisé(e) en
matière de sécurité civile (Figure 40). Cela se traduit notamment par un déficit d’information
sur les risques et menaces qui pèsent sur lui et sur son entourage. Aussi sa préparation pour
affronter ces risques et ces menaces par une connaissance effective du danger et des consignes
de prévention et de protection est perçue comme toute relative. Mais, dans le même temps, il
s’estime majoritairement préparé à intégrer utilement un dispositif collectif de réponse à une
situation de crise, « chacun pouvant apporter une contribution spécifique, complémentaire et
utile sous réserve d’être organisé, préparé et encadrer par un véritable chef d’orchestre ».
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Figure 40 : Perception de l’implication du citoyen dans l’organisation de sécurité civile

Cette implication se mesure aussi dans la prise en compte des consignes, recommandations ou
obligations :
- 89,7% d’entre se disent capables d’alerter les secours de façon appropriée ;
- 58.2% d’entre eux affichent avoir déjà participé à au moins un exercice de sécurité civile
(exercice d’évacuation…) ;
- 69.5% d’entre eux sont formés aux gestes de premiers secours avec des facteurs d’âge et de
territoire (rural ou urbain) très discriminants : moins de 25 ans (68,4% ; 80% en secteur
rural ; 55,5% en secteur urbain) ; de 25 à 40 ans (79,1% ; 80,7 en secteur rural ; 78% en
secteur urbain) ; de 40 à 60 ans (71,4% ; 75,7 en secteur rural ; 50,8% en secteur urbain) ;
au-delà de 60 ans (40% ; 62,5 en secteur rural ; 31,8% en secteur urbain)
- 36.6% d’entre eux ont pris connaissance des documents relatifs aux risques et menaces sur
leur territoire de vie ;
- 80,8% d’entre eux vivent dans une résidence équipée d’au moins un détecteur de fumée.
2.1.2.1.3.3 Attendus

L’évaluation n’est clairement pas un sujet de préoccupation des bénéficiaires. Sauf à dire que
cette « boîte noire technocratique » est l’instrument qui garantit aux citoyens une cohérence et
une adéquation entre la décision politique – intégratrice de la dimension régalienne de la
sécurité, d’obligations règlementaires et de choix stratégiques et responsables – et les résultats
concrets de la politique de sécurité civile, et auquel cas, elle peut devenir un sujet d’attention
pour une faible minorité d’entre eux.
2.1.2.2 Points de vue des parties prenantes évaluées
2.1.2.2.1 Une vision positive de l’évaluation externe
De prime abord, et en l’absence d’une véritable culture en la matière, l’exercice de
l’évaluation externe a de grandes chances d’être appréhendé de façon négative : un exercice
imposé doublé d’un outil de contrôle et de recadrage teinté d’une certaine ingérence dans le
fonctionnement interne d’une organisation. Et ce, avec d’autant plus d’acuité que l’évaluation
prend la forme d’un contrôle ou d’un audit.
Le sens donné à cette évaluation par les acteurs considérés est tout autre puisque cette vision
négative est très largement minoritaire voire quasiment inexistante dans le cas des services
d’incendie et de secours (Figure 41). Dans plus des deux tiers des cas, ces acteurs voient en
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elle l’opportunité d’un regard extérieur (« un regard nouveau, objectif, distancié et
pertinent ») sur le fonctionnement interne de leur organisation et un levier pour le pilotage et
l’amélioration continue.
Le principe d’une évaluation externe périodique est unanimement justifié par ces acteurs,
tout comme celui de sa généralisation à l’ensemble des parties prenantes de la PPSC.
Pour autant, les conditions et les modalités actuelles de mise en œuvre des évaluations
externes laissent entrevoir pour certains des difficultés dans l’atteinte des objectifs
poursuivis.

Figure 41 : Perception de l’évaluation externe et de ses potentialités

2.1.2.2.2 Une pratique plutôt bien perçue…
Au cours de la période récente, la quasi-totalité des organisations interrogées a fait l’objet
d’une ou plusieurs évaluations externes : évaluation périodique ou non périodique de l’IDSC,
évaluation de l’IGA, évaluation de la Cour des comptes ou d’une Chambre régionale et
territoriale des comptes.
Les appréciations générales qu’elles portent sur les conditions de mise en œuvre de
l’évaluation externe sont présentées par les Figure 42, Figure 43 et Figure 44. Ces
appréciations sont regroupées en trois chapitres correspondant aux trois temps de
l’évaluation : la phase de préparation, la phase d’exécution et la phase de valorisation.
La phase de préparation de l’évaluation est la période qui précède le démarrage in situ de
l’évaluation. Cette phase, qui diffère selon la nature de l’évaluation et de l’évaluateur, intègre
entre autres la définition et le porté à connaissance des objectifs et du planning de l’évaluation
ainsi que la demande et la récupération auprès de l’organisation évaluée d’un ensemble de
données propres à elle.
La clarté et la définition des objectifs de l’évaluation sont identifiées comme étant plutôt pas
adaptée par les EMIZDS et les SIDPC. A l’inverse, le caractère périodique de l’évaluation
quasi-exclusive pour les SIS (celle de l’IDSC), contribue à ce que cette étape soit appréhendée
sans difficulté (Figure 42a).
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Figure 42 : Mise en œuvre de l’évaluation externe / Evaluation de la phase de préparation

La planification ne semble quant à elle ne pas poser de problèmes particuliers même si le
caractère soutenu et au pas de course des journées de travail in situ (« impression que les
échanges se font au pas de course », « frustration liée à l’impossibilité d’aborder certains
sujets ou de pouvoir rentrer dans le détail ») est soulevé par certains (Figure 42b).
La création du corpus documentaire, souvent présentée comme problématique (et c’est le
cas pour les EMIZDS), apparaît bien gérée par les SIS et SIDPC (Figure 42c). Les efforts de
formalisation des attendus et le formatage de documents-type de la part des évaluateurs sont
avancés comme éléments facilitateurs de ce travail qui reste important notamment pour les
structures de petites tailles.

Figure 43 : Mise en œuvre de l’évaluation externe / Evaluation de la phase d’exécution

La phase d’exécution de l’évaluation est la phase de rencontre, d’échanges et de collecte
d’informations par les évaluateurs. Qu’il s’agisse des méthodes de conduite des entretiens, de
la qualité et du professionnalisme des échanges, de la charge de travail induite ou de la
contextualisation locale de l’évaluation, le ressenti exprimé est très positif (à une exception
près) et établi entre 66,6 et 88,9% des opinions exprimées, tous items confondus. Plusieurs
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témoins soulignent des efforts importants réalisés dans le relationnel (« relation
partenariale ») et la prise en compte des spécifiés locales.
La phase de valorisation de l’évaluation correspond à la phase de remise, de prise en compte
et d’exploitation du rapport et de ses préconisation et propositions. De ce façon globale, cette
phase paraît se réaliser de façon satisfaisante, tous critères confondus (Figure 44).
Il est très intéressant de noter l’appréciation positive portée sur l’utilité des rapports et la
pertinence des préconisations et des propositions. Une pertinence toutefois en retrait pour les
EMIZDS et surtout pour les SIDPC qui semble pouvoir trouver une explication dans
« l’inertie de l’administration de l’Etat et sa difficulté à porter le changement non par volonté
mais par manque de moyens [humains] ».

Figure 44 : Mise en œuvre de l’évaluation externe / Evaluation de la phase de valorisation

2.1.2.2.3 Des attentes à la marge
La mise en œuvre de l’évaluation externe n’appelle pas d’évolutions attendues pour plus de
91% des personnes interrogées. Les quelques attentes exprimées sont très peu nombreuses et
tournent autour des trois points suivants :
- nécessité d’isoler le processus d’évaluation des doctrines et tendances du moment,
d’ancrer son processus et ses méthodes dans la stabilité ;
- intérêt à inscrire cette évaluation dans une approche plus technique et moins politique ;
- intérêt à systématiser le caractère périodique des évaluations externes ;
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2.1.3 Regard des parties prenantes sur l’autoévaluation de la politique publique
Ce regard est principalement apprécié au travers des contributions des acteurs suivants :
EMZDS, SIS, SIDPC et AASC. Des apports liés à la DGSCGC et aux préfectures sont
exposés en toute fin de partie.
2.1.3.1 Vision de l’autoévaluation
 Une vision complémentaire et consensuelle

La définition de l’autoévaluation portée par Wolmark Y. (2001) s’impose comme fédératrice
des différents mots-clé utilisés par les parties prenantes pour en exprimer leur vision : « Il
s’agit d’une méthode permettant à une équipe de réaliser elle-même un diagnostic par
rapport à un référentiel déterminé. Elle n’est en aucun cas un contrôle ou une surveillance,
mais constitue une évaluation effectuée par des professionnels pour des professionnels dans
le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité. Elle est déclenchée par le
responsable de la structure qui doit informer l’ensemble du personnel, en en précisant les
objectifs ».
Les notions de démarche collective et
interne à l’organisation et d’amélioration
de la qualité sont systématiquement citées.
Interrogés sur le sens qu’ils donnent à l’autoévaluation, les parties prenantes (EMIZDS,
SDIS, SIDPC et AASC)
insistent très
majoritairement sur la notion de levier de
pilotage et d’amélioration continue
(81,4%) au détriment de l’outil de contrôle
(16,3%) (Figure 45). Cette vision est moins
Figure 45 : Sens donné à l’autoévaluation
vraie pour les Préfectures et la DGSCGC
pour lesquelles la dimension « contrôle » ou
« contrôle du contrôle » est plus marquée.
La mise en œuvre de l’autoévaluation ne relève en aucun cas d’une démarche imposée « de
l’extérieur » – tout au plus d’une incitation –, hors cas particulier de l’administration de
l’Etat (Figure 45) ; il s’agit d’une initiative interne, tant en ce qui concerne son initiation
(responsable de la structure) que sa conduite, qui peut poursuivre des objectifs différents
pour des finalités différentes. Les résultats de l’autoévaluation s’adressent à un public de
professionnels de l’organisation139 « capable d’en comprendre avec objectivité les tenants et
les aboutissants ».
 Un degré d’acculturation à l’autoévaluation très relatif mais plébiscité

La culture de l’évaluation (objectifs, concepts et méthodes) est faiblement développée voire
inexistante quelle que soit l’organisation considérée. La Figure 46a en donne une illustration
au travers de l’exemple des EMZDS, SDIS, SIDPC et AASC ; pour autant, ce qui est loin
139

A l’exception peut-être des Préfectures où une partie des indicateurs utilisés en interne fait également l’objet
d’une remontée hiérarchique vers le ministère.
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d’être négligeable et attendu, c’est que près d’un tiers (32,4%) de ces organisations considère
cette culture assez développée (27%) voire très développée (5,4%).

Figure 46 : Prégnance et diffusion de la culture d’évaluation

La diffusion de cette culture intéresse majoritairement l’encadrement supérieur à
l’exception des SIS où dans les deux tiers des cas, cette culture intéresse également
l’encadrement intermédiaire (44%) et, dans une plus faible proportion, l’ensemble des
niveaux de l’organisation (12%) (Figure 46b).
Dans les SDIS, le développement de la culture de l’évaluation est principalement le fait d’un
intérêt et d’une démarche personnelle de la part du DDSIS qui résultent le plus souvent
d’abord d’une autoformation puis d’une formation supérieure ; le rôle d’impulsion du
DDSIS apparaît assez clairement dans la diffusion de la culture de l’évaluation qui s’observe
majoritairement des les SIS de catégorie 1 à 3.
Au niveau de l’administration de l’Etat, en central comme en territorial, la diffusion de la
culture de l’évaluation participe à la fois de l’engagement de l’Etat dans la démarche
d’évaluation et de la mise à profit d’expériences professionnelles acquises dans le cadre de la
mobilité géographique et fonctionnelle des cadres dirigeants.
S’agissant des AASC, une différence assez nette s’observe entre les structures
départementales, dans l’ensemble très peu acculturées à l’évaluation, et les têtes de réseaux
nationales dont l’enjeu est important eu égard au renouvellement des agréments et à leurs
financements externes.
La présence d’une culture de l’évaluation est ressentie comme indispensable pour 81,3%
des personnes interrogées et opportune pour les 18,7% autres : « être sensibilisé aux concepts
et aux objectifs de l’évaluation implique et se traduit d’ores et déjà par une rationalisation
dans la façon de penser l’action et dans la façon d’agir ». Aussi, le développement de cette
culture de l’évaluation est un objectif affiché par 93,6% des personnes interrogées.
 Une place très réduite faite à l’autoévaluation

Alors que la mise en œuvre de l’autoévaluation est ressentie comme un passage obligé par
plus de 97% des personnes interrogées – majoritairement de façon indispensable (68,4%)
et de façon opportune pour 28,9% d’entre elles – le passage à l’acte, minoritaire et partiel,
apparaît être de mise. La pratique de l’évaluation est inexistante dans plus d’une
organisation sur cinq (21,9%) et reste ponctuelle dans près d’une sur deux (53,7%) ; seul un
quart des organisations (24,5%) affiche une pratique établie mais non généralisée (Figure
47). Ni la nature ni la taille de l’organisation n’apparaît comme un facteur discriminant de la
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pratique de l’autoévaluation même si la pratique développée ne semble s’observer que dans
les SIS de catégorie 1 à 4. Une pratique de l’autoévaluation qui s’impose comme un
objectif prioritaire pour 87,1% des personnes interrogées contre 12,9 qui ne l’intègrent
dans leurs actions prioritaires.

Figure 47 : Place faite à l’autoévaluation

Certaines structures – notamment de l’administration centrale et territoriale de l’Etat –
soulignent leurs craintes de se voir contraintes de mettre en œuvre l’autoévaluation. Et ce, non
pas au motif de leur hostilité à la démarche, mais du fait de la difficulté anticipée à pouvoir
conduire cette évaluation avec efficacité alors que dans le même temps, l’effectif en poste ne
permet déjà pas de remplir l’ensemble des missions qui leurs sont dévolues. L’autoévaluation
est perçue comme étant consommatrice de temps de travail dans un contexte où la pression
d’activité va croissante eu égard notamment aux réductions d’effectifs.
Les principaux freins au développement de l’autoévaluation sont par ordre décroissant
d’importance :
- des freins d’ordre humain (43,2%) : défaillance de la culture de l’évaluation, nondisponibilité des compétences nécessaires ;
- freins d’ordre organisationnel (27,4%) : difficulté à dégager du temps de travail pour
conduire le travail d’autoévaluation, pérennité de la compétence évaluation, organisation de
l’activité d’évaluation…
- freins en lien avec les motivations et les intérêts (17,6%) : non-mobilisation des
personnels, charge de travail supplémentaire, remise en question individuelle et collective,
intérêt non perçu…
- freins d’ordre technique (11,8%) : absence d’outils adaptés, informations lacunaires,
défaut de maitrise technique, absences ou procédures non identifiées…
Parmi les autres éléments défavorables recueillis lors des entretiens, on peut citer : le
manque de confiance dans le processus d’évaluation ; l’incompréhension de l’évaluation
davantage perçue comme une finalité plutôt que comme un outil ; le manque de performance
du processus d’évaluation (ressources mobilisées versus résultats atteints) ; la difficulté à
définir et à mobiliser le bon référentiel évaluatif ; la difficulté à évaluer l’immatériel ou le
difficilement quantifiable (coût du sauvé par exemple) ; la difficulté à définir des indicateurs
de performance représentatifs et fiables…
Lorsqu’elle est mise en œuvre, l’autoévaluation s’inscrit essentiellement (85%) en dehors de
tout cadre formalisé de type charte de l’évaluation. Son implémentation repose en grande
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partie sur la mobilisation de ressources internes, le recours à une expertise extérieure
n’étant attesté que par 12,5% des organisations interrogées.
Plus de la moitié des personnes interrogées (52,5%) n’ont ni la connaissance ni l’expérience
d’une méthodologie et/ou d’un outil « clés en main » ; 27,5% d’entre eux en ont la
connaissance et 20%, la connaissance et la pratique.
2.1.3.2 Pratique de l’autoévaluation
Auto-évaluer, c’est interroger et préalablement assurer le pilotage de son organisation et de
l’action publique qu’elle conduit. Aussi, les pratiques en matière d’autoévaluation ont-elles
été abordées au travers du prisme du pilotage des organisations et de la performance
globale tel que schématisé par la Figure 48.

Figure 48 : Le principe de pilotage d’un établissement public (d’après ROCHET C., 2010)140

Le principe de pilotage tel que défini par ROCHET C. (2010) identifie trois étapes
inductives et auto-bouclées (la conception de la politique de l’organisation, sa mise en œuvre
et son évaluation) inscrites autour du triptyque stratégie/gestion/évaluation et de la
dialectique valeur de la politique/politique de la valeur.
2.1.3.2.1 Pratiques en matière de conception de la politique de l’organisation
2.1.3.2.1.1 Des organisations sans vision stratégique formalisée

Concevoir la politique consiste en premier lieu à donner une orientation à l’organisation en
développant ses missions, ses ambitions, sa vision et ses valeurs.
140

ROCHET C., 2010, Concevoir des indicateurs pour le pilotage opérationnel : le cas des services de secours,
Premier dialogue Franco-Américain de Gestion Publique, 29-30 Novembre 2010, IGPDE et RUTGERS, Paris
http://fr.slideshare.net/CROCHET/concevoir-des-indicateurs-pour-le-pilotage-oprationnels-le-cas-desservices-dincendie-et-de-secours
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Cette étape passe par la rédaction d’un projet stratégique (dit projet d’établissement, projet
de service…) qui s’impose comme un acte de management, un acte de dynamique
institutionnelle et un acte de communication. Fondé sur des valeurs partagées au sein de la
gouvernance, ce projet est censé intégrer une démarche d’évaluation prospective et
continue, ce qui n’est le cas que dans la moitié des situations rencontrées.
 Une pratique peu généralisée du projet stratégique

Malgré son caractère basal, la rédaction d’un projet stratégique est peu intégrée dans le
pilotage des organisations. Le Figure 49a montre qu’en moyenne près de 70% des
organisations n’en disposent pas, et seulement 58% d’entre elles affichent un objectif de
réalisation à court ou moyen terme. Les SIS incarnent une exception en ce sens où près des
trois quarts d’entre eux disposent ou disposeront à brève échéance d’un projet stratégique. La
catégorie de SIS n’est pas un facteur discriminant dans l’effectivité ou la non-effectivité d’un
projet de service.

Figure 49 : Effectivité et motifs de non réalisation d’un projet stratégique

Les raisons avancées pour expliquer la non-réalisation d’un projet stratégique sont
identifiées par le Figure 49b. Les freins d’ordre organisationnels prédominent très
largement (60%) devant les freins d’ordre humains (20%) et la vision d’un formalisme du
projet stratégique pas indispensable à l’action de pilotage (20%).
 Une orientation convergente de production du projet stratégique

La réalisation d’un projet stratégique relève d’une démarche mobilisant le plus souvent une
compétence externe à l’organisation (78% des cas). Elle participe d’une initiative interne à
l’organisation dans plus de 80% des cas (seule ou en partenariat avec la gouvernance) et de
fait, n’est que rarement imposée par la gouvernance.
La durée moyenne d’un projet stratégique est de 3,5 ans avec un minima et un maximum
observés respectivement entre 1 et 5 ans et une occurrence maximale des valeurs 3 et 5 ans.
La production du projet stratégique repose majoritairement sur une contribution collective
de l’ensemble des acteurs de l’organisation (60%) (Figure 50c) ; dans seulement un tiers des
cas (et principalement dans les structures de taille importante), c’est l’encadrement supérieur
qui est seul à la manœuvre.
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Figure 50 : Orientations de développement des projets stratégiques

Le projet stratégique identifie et intègre par ordre décroissant d’importance :
- les attendus de la gouvernance (75%) : les grandes orientations stratégiques de
l’organisation sont définies en amont par la gouvernance et constituent le fil conducteur de
la déclinaison des objectifs et des plans d’action ;
- les forces et les faiblesses de l’organisation (66,6%) ;
- une prospective contextuelle (58,3%) fondée sur une étude précise des opportunités et des
menaces qui pèsent ou pèseront sur l’organisation (contraintes financières, évolution des
risques, vétusté des matériels roulants…) ;
- les attendus des usagers-bénéficiaires (54,1%), quasi-exclusivement dans leur dimension
« tels que ressentis » plutôt « tels qu’exprimés ».
 Un projet stratégique en mal d’appropriation

La déclinaison du projet stratégique en sous-projets aux différents niveaux d’organisation
est une étape importante dans le processus qui doit conduire à son appropriation et à sa
mise en œuvre. A peine un tiers (30,4%) de ces projets font actuellement l’objet d’une telle
déclinaison et 39,1% sont en voie de l’être. C’est ce qui explique peut être en partie que le
niveau d’appropriation moyen soit majoritairement ressenti comme faible à modéré
(63.4%) et de façon plus marquée lorsqu’on s éloigne de la tête de l’organisation (Figure
51). Le niveau d’appropriation bénéficie d’une marge d’amélioration importante, tous
niveaux d’organisation confondus, et y compris ceux de la gouvernance et de l’encadrement
supérieur supposés « piloter » la réalisation du projet. Les personnes interrogées estiment
que plus des deux tiers du niveau inférieur de l’organisation ont une mauvaise connaissance
du projet. Certains l’expliquent par « une défaillance managériale et de communication
transversale au sein de la structure », d’autres, par le « caractère inadapté du projet en lien

Figure 51 : Degré d’appropriation du projet stratégique aux différents niveaux d’organisation
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avec la complexité du document de présentation et l’influence d’une vision extérieure parfois
en décalage avec les réalités locales ».
Les SIS interrogés estiment par ailleurs que les documents structurants de leurs
organisations (SDACR, schémas directeurs, conventions financières…) sont en cohérence
avec les ambitions du projet stratégique, à hauteur de 76,2% des avis recueillis (plutôt en
cohérence : 52,4% et en cohérence : 23,8%).
2.1.3.2.2 Un système de management qui fait défaut
Concevoir la politique consiste en second lieu à doter l’organisation d’un système de
management coordonné apte à gérer l’organisation, la performance et le changement. Ce
système de management, incarné par un projet managérial et fondé sur les trois piliers que
sont la qualité, l’environnement et la sécurité, doit permettre à la fois le pilotage de
l’organisation et la préservation de ses fonctions-clé.
Dans la pratique, l’effectivité du projet managérial est toute relative : seules 16,1% des
organisations considérées en sont dotées et exclusivement des SIS. Et cela ne constitue un
objectif affiché que pour 53,8% des organisations qui n’en sont pas dotées à ce jour. Parmi
les raisons avancées pour expliquer cet état de fait prédominent des raisons
organisationnelles (42,3%), des freins d’ordre humain (38,5%) ou tout simplement une
vision telle que le formalisme d’un projet managérial n’apparaît pas indispensable à l’action
de pilotage et de préservation des fonctions-clé de l’organisation (26,9%).
Lorsqu’un projet managérial existe, ce dernier a toujours été construit en lien et en soutien
du projet stratégique de l’organisation. Sa réalisation et sa formalisation mobilise de façon
quasi-systématique une expertise externe. Elles résultent en interne d’une mobilisation de
l’encadrement supérieur, seul (60% des cas) ou en appui de l’encadrement intermédiaire
(20%), voire de tous les acteurs (20%). Dans 60% des situations rencontrées, le projet
managérial intègre une dimension dynamique ainsi que des outils de diagnostic et
d’évaluation.
La mise en œuvre d’un projet managérial fait l’objet d’un accompagnement et d’une
formation managériale spécifique dans 53,8% des cas.
Le projet managérial intègre dans certains cas une dimension externe à l’organisation
visant à garantir les bonnes relations et le partage adéquat des responsabilités : à destination
des acteurs de la sphère politique (40% des cas) ou des parties prenantes ayant le statut
d’organisations satellites (40% des cas) ; à l’inverse, aucun des projets n’intègrent de façon
explicite la dimension « citoyens et usagers ».
2.1.3.2.3 Pratiques en matière de mise en œuvre de la politique de l’organisation
2.1.3.2.3.1 Un processus de planification des activités en partie maîtrisé

L’action publique conduite par les organisations vise, par le développement d’activités
spécifiques, la transformation d’attendus propres (les missions qui lui sont dévolues) en
produits ou prestations au profit des bénéficiaires institutionnels et/ou usagers de la société
civile. Ces activités spécifiques doivent s’inscrire dans un processus de planification visant à
organiser dans le temps l’occurrence et l’enchaînement des actions et des ressources
nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques.
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Zoom sur une pratique avancée en matière de pilotage de SIS
Le cas de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
La BBSP, à l’image de quelques rares SIS, dispose d’un processus de pilotage avancé dont les
principes et composantes sont schématisés par le graphe ci-après.

Parmi les points-clé permettant d’assurer avec efficacité les trois actions du pilotage (élaboration
des directives annuelles, mise en œuvre d’outils de réalisation des objectifs et évaluation proprement
dite), on peut citer : l’existence d’un Plan d’actions pluriannuel (Directive « Axes d’actions
majeurs » avec déclinaison des objectifs et rédaction, par le Comité stratégique du plan d’actions,
d’un « Document de conduite des actions »), une démarche d’approche par les risques, une étude
des processus et des risques réactualisée annuellement, une comptabilité analytique temps-réel…
Ce pilotage, qui vise « la mise à la disposition du commandement d’outils de management
complémentaires, cohérents et coordonnés » est porté par le Bureau du Pilotage Audit Contrôle
(BPAC) placé auprès du Général en second et dont la création remonte à 2011 (au préalable, insertion
au sein de la composante Administration-Finances). Bureau transverse à disposition du
commandement, il s’organise autour de 12 personnels répartis comme suit en quatre sections
d’activité (la section INFOCENTRE, dont le rôle est de mettre à disposition de l’ensemble des
acteurs les métadonnées relatives au pilotage (site Intranet), est en cours de création).

Le BPAC œuvre au pilotage des activités opérationnelles et de soutien, à l’audit des processus
mis en œuvre et à la mesure de la qualité de service. Entre autres outils de management mis en
œuvre, on peut citer : les tableaux de bord internes à destination du COM BSPP (tableaux de bord
stratégiques dans quatre domaines-clé : opérationnel, effectifs, budget et accidentologie) et externe
(pour la Préfecture de police), les audits internes (organisationnel ou de procédure), les contrôles de
gestion, les inspections des unités de la brigade (contact terrain), les études de coûts…
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Ce processus de planification apparaît plutôt maîtrisé puisque 34,1% des organisations
disent disposer aujourd’hui d’un plan d’actions formalisé (34.1%) ou en cours de
formalisation (51,2%).
2.1.3.2.3.2 Un pilotage par les processus émergeant

La gestion des activités au sein d’une organisation participe d’une double vision :
- une vision traditionnelle de type verticale et orientée « fonctions » : fonction ressourceshumaines, fonction logistique, fonction comptabilité/finances…
- une vision orientée processus de type horizontale (transversale) et orientée « clients » :
indemnisation d’une prestation, production d’une réponse opérationnelle…
Dans les organisations étudiées, la vision
dominante est la vision traditionnelle
(54% contre 46% en valeur moyenne) mais
avec une forte disparité entre les types
d’organisation (Figure 52). Aux deux
extrêmes se trouvent les EMZDS au sein
desquels l’approche traditionnelle est
exclusive et les SIS où l’approche
processus a largement diffusée à hauteur
des deux tiers situations rencontrées. Au
sein de ces mêmes SIS, des disparités
importantes sont visibles et apparaissent
assez corrélées à la catégorie du SIS.

Figure 52 : Approche traditionnelle versus
approche orientée processus

« Les organisations ne sont pas faites pour servir le client mais pour préserver l’ordre
intérieur. Pour le client, non seulement la structure interne ne lui est que peu d’utilité, mais de
plus elle sert souvent de barrière. L’organisation est verticale, le service client est
horizontal »141.
Toute organisation est régie par des processus pouvant être définis comme suit : succession
d'activités corrélées ou interactives constituant la chaîne des valeurs ajoutées qui
transforment (c’est sa raison d’être) un ensemble de ressources (inputs) en produits et
services (outputs) et en résultats et impacts (outcomes) pour l’usager-bénéficiaire. Ces
processus sont variés (processus de management ou de pilotage, processus de réalisation ou
opérationnels et processus support ou de soutien) et définis autour des 5M : Main-d’œuvre,
Matériels, Matière, Méthodes et Milieu.
L'approche processus désigne l'application d'un système de processus au sein d'une
organisation, ainsi que l'identification, les interactions, le pilotage et le management de ces
141

Citation attribuée à Georges Fisher, ancien Président du groupe Motorola citée par Raquin M., 2016, Pilotage
des entreprises par les processus : où en est-on en 2016 ?
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-157131-pilotage-des-entreprises-par-les-processus-ou-enest-on-en-2016-1223111.php
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processus (Brandenburg H. et Wojtyna J.-P., 2006). Elle incarne une manière spécifique de
gérer l’organisation qui place le client-usager-bénéficiaire et sa satisfaction au centre des
préoccupations.
Raquin M. (2016)141 justifie la mise en place d’une approche processus par un besoin de
vision globale des processus, de transversalité, de responsabilisation (fonction de « pilote de
processus »), de changement de culture, de pérennisation de l’approche d’optimisation de la
performance, de traduction de la stratégie en actions concrètes. Autant de besoins qui
fondent de façon consensuelle le processus et le cadre incontournable de l’autoévaluation.
La mise en place d’une approche processus implique de profonds changements
sociologiques, culturels, managériaux et technologiques (Raquin M., 2016)141. C’est ce qui
explique probablement en grande partie l’absence de glissement spontané des organisations
vers ce mode de pilotage.
Ce glissement s’accompagne de
l’élaboration des processus-clé de
l’organisation :
parmi
les
organisations ayant opté pour une
approche processus, plus de 70% sont
parvenues
au
stade
de
leur
identification et de la simple
description ou classification mais très
rarement à celui de la description
détaillée (Figure 53et b).

Figure 53 : Exhaustivité et précision de la
description des processus

Ce travail d’élaboration des processus-clé a été conduit très majoritairement en interne, sans
recourir à une expertise externe. En raison principalement de la lourdeur de la tâche et de
l’inertie de certains processus, le processus de mise à jour régulière ne concerne que 60%
des organisations.
Plus manifeste est l’absence de recours à l’outil cartographie des processus (représentation
des liens existants entre les différents processus de l’organisation) qui n’est mis en œuvre que
par moins d’une organisation sur cinq (19%). Un exemple de ce type de cartographie est
donné en Annexe 7 (Rigollet C., 2010).
2.1.3.2.3.3 Des vulnérabilités-clé mal appréhendées

Chaque organisation et chaque fonction qui la supporte peuvent présenter un état de moindre
résistance ou de faiblesse aux nuisances et/ou aux agressions diverses. La vulnérabilité qui
en découle peut être définie par un objet de risque (fonction mise à mal sous l’effet d’une
action d’origine humaine, technique, informationnelle, partenariales ou financière), une cause
(évènement indésirable qui affecte l’intégrité de l’organisation ou d’une ou plusieurs de ses
fonctions : un incendie par exemple) et une conséquence (impacts durables sur l’organisation
pouvant aller de la simple perturbation à la faillite de l’organisation).
La connaissance des vulnérabilités-clé – les plus critiques pour l’organisation – et leur
cartographie sont donc des éléments majeurs et incontournables du pilotage des
organisations. La Figure 54a montre cependant que l’évaluation formalisée de ces
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vulnérabilités-clé reste partielle ou inexistante dans près des trois quarts des situations
rencontrées. Lorsqu’elle est effective (27,8% des cas), cette évaluation est majoritairement
réalisée en interne et rarement formalisée au travers d’une cartographie des
vulnérabilités (21% des cas). De façon récurrente, l’explication avancée par les parties relève
de considérations humaines (indisponibilité de la ressource humaine et compétences limitées
en la matière) ou organisationnelles ; près d’une organisation sur cinq estime que le
formalisme de la cartographie des vulnérabilités n’est pas indispensable à l’action de pilotage
de l’organisation (Figure 54b).

Figure 54 : Evaluation des vulnérabilités-clé
2.1.3.2.3.4 Une activité et des processus assez mal décrits et documentés

Toute organisation doit s’inscrire dans une démarche de sécurisation de la qualité et la
permanence de son action. Cela passe par la rédaction de procédures définies comme des
documents décrivant la « manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus »
(ISO/DIS 9000) : QUI doit faire QUOI en faisant référence à COMMENT le faire (instruction
spécifique, mode opératoire, etc…) et QUAND le faire (enchaînement des tâches et activités).
Répondant aux exigences de l’organisation tout en créant les conditions d’une application
efficace, les procédures doivent présenter six caractéristiques principales à savoir, être
utiles, exactes, complètes, compatibles, claires et accessibles, et contrôlables. La pertinence de
la démarche est directement liée à l’effectivité de la gestion des procédures (identification,
élaboration, diffusion et révision).

Figure 55 : Mise en œuvre des procédures

125

L’engagement dans la mise en œuvre de procédures est effectif dans une majorité
d’organisation (77,4%) même s’il démarre dans plus d’un tiers d’entre elles (Figure 55a). Ce
travail n’est considéré comme avancé que dans moins d’un tiers de ces organisations et reste à
dominante partielle et souvent limité aux processus-clé (Figure 55b) pour des raisons
principalement d’ordre humain et organisationnel (Figure 55c).
Le travail de formalisation des procédures relève d’une démarche transversale (70.9% des
cas) plutôt que sectorielle ou verticale (29.1% des cas). A l’inverse, la gestion des
procédures est organisée de façon sectorielle ou verticale (58.3%) et plus rarement de façon
centralisée (41.7%). L’actualisation des procédures est quant à elle jugée insatisfaisante
dans plus de 68,1% des situations observées.
2.1.3.2.4 Pratiques en matière d’évaluation de la politique de l’organisation
La conduite d’une activité d’évaluation repose sur des référentiels évaluatifs établis à partir
de textes réglementaires (lois, réglementation, normes techniques…), de recommandations
publiées et considérées comme valides (standards de la profession), des objectifs
institutionnels fixés ex ante dans le cadre des programmes à évaluer, de références
bibliographiques existantes, d’avis d’experts… La construction de ces référentiels est
ressentie comme complexe et s’opère le plus souvent pas mimétisme ou, à l’extrême, par
simple transposition. Ceci pose la question du caractère adapté ou non des référentiels
évaluatifs et de fait, celles de la qualité de l’évaluation et celle du portage et de
l’identification collective à la démarche d’évaluation.
Les pratiques des organisations en matière d’évaluation sont synthétisées dans le Tableau 5.
On observe que la pratique régulière de l’évaluation est centrée sur le contrôle et le
contrôle de gestion. L’audit et l’évaluation sont pratiqués occasionnellement par plus de la
moitié des organisations interrogées alors que l’audit de performance s’impose comme une
pratique à la marge.

Tableau 5 : Activités en matière d’évaluation conduites par les organisations
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L’activité d’évaluation – à l’exception près de l’audit de performance – n’est que très
rarement externalisée et relève dans la grande majorité des cas d’une démarche interne
souvent assistée d’une expertise externe.
L’ensemble des fonctions-cible fait l’objet de cette pratique évaluative mais de façon
différentielle selon les procédures d’évaluation. Aux deux extrêmes, se trouvent d’une part
l’opérationnel et les finances qui apparaissent comme les fonctions-cible les plus considérées
et d’autre part, le management et l’administration générale qui sont quant à eux sousreprésentés.
Dans plus de la moitié des cas (52,4%), la mise en œuvre de l’évaluation est réalisée au
niveau de l’équipe de direction, seule (38,1%) ou avec l’appui de l’encadrement
intermédiaire (27.3%). Dans près d’un cas sur cinq (14,3%), notamment dans les
organisations de taille importante (SIS de première à troisième catégorie), elle est organisée
au sein d’un service dédié qui supporte cette mission et dont l’effectif varie entre 1 et 11
personnes. En marge de cette configuration, l’évaluation se réalise en dehors de tout cadre
organisé, sur la base de l’initiative individuelle, dans 14,3% des situations observées. Dans
leur très grande majorité (93.5%), les organisations interrogées ne disposent pas d’expérience
ou de pratique dans la mesure de l’impact de leur action auprès des
bénéficiaires/usagers ; lorsque que cela se fait, c’est principalement en lien avec la réponse
opérationnelle dans le cadre de l’activité de secours. Dans le même esprit, l’organe
opérationnel de ces organisations (COZ, COD et CTA-CODIS) ne fait l’objet d’une
évaluation spécifique et régulière que dans 22.6% des situations.
2.1.3.3 Des attentes
L’évolution de leurs pratiques d’autoévaluation est une nécessité unanimement exprimée
par les personnes interrogées. Pour autant, la nature et les termes de cette évolution restent
assez peu explicités. Les attentes exprimées tournent autour de cinq axes :
- l’acculturation de l’encadrement (supérieur et accessoirement intermédiaire) à
l’évaluation et au pilotage de la performance globale par la mise en place de formations
spécifiques centrées sur l’appréhension des objectifs, des méthodes et des concepts ;
- formation aux outils et méthodes mises en œuvre dans le cadre de l’autoévaluation
(modélisation du fonctionnement d’un SDIS, cartographie des processus, conception
d’indicateurs de performance, construction, mise en œuvre et suivi de tableaux de bord…) ;
- mise en place de mesures d’accompagnement pérennes (assistance) et d’un plan d’action
complet permettant de fournir un appui dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de
l’évolution de l’autoévaluation, tant au niveau de l’outil évoqué à l’alinéa suivant qu’au
niveau que de la réflexion stratégique qui doit être permanente ou de la mise en œuvre de
l’évaluation ;
- favoriser l’émergence d’un outil adapté et commun porté par l’échelon national, en
réseau, dimensionnable et paramétrable aux besoins et aux capacités de chaque organisation,
de mise en œuvre aisée et intuitive, interfaçable avec les différentes suites logicielles-métier
standards, et répondant à des finalités communes d’évaluation externe et interne ;
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- définir un cadre d’action identifié, commun et
connus de tous, servant de référentiel à l’action ; la
sensibilisation et l'accompagnement par l'intégration
dans un plan d'action complet, s'appuyant sur un
outil adapté, dans un cadre d'action identifié, parait
de nature à pousser les organisations à franchir le
pas de l'autoévaluation versus le pilotage de la
performance globale (Figure 56).
- concilier le nécessaire développement de
l’évaluation avec la prise en compte et le respect
de la dimension humaine de l’organisation et la
maîtrise du risque de dérive vers ce que certains
appellent la « dictature de l’indicateur ».

Figure 56 : Vers un
développement conditionné de
l’autoévaluation

2.1.3.4 Le cas de la DGSCGC et des préfectures
2.1.3.4.1 Le cas de la DGSCGC
 Un devoir d’auto-évaluation par la direction partiellement réalisé et en partie délégué

Au niveau de la direction, l’évaluation est considérée comme indispensable à la conduite de
toutes politiques publiques et la PPSC ne peut pas et ne doit pas faire exception à la règle.
Mais le constat « d’une direction générale atrophiée qui n’a pas dans sa substance la
possibilité de dégager de la force de travail pour produire ce travail de réflexion » pose les
limites de l’exercice.
Le seul domaine où la direction prend l’initiative de l’évaluation (ou plutôt du contrôle),
c’est le domaine budgétaire. En contexte contraint, elle consiste à vérifier, dans un
processus protocolisé et ritualisé, que les moyens consacrés à une mission sont correctement
utilisés et que les missions attendues sont bien remplies. Elle intègre notamment la revue
régulière d’indicateurs de dépenses (taux d’exécution, taux de programmation…) ou la
préparation des rapports annuels de performance au travers des échanges réguliers ou
ponctuels avec le contrôleur budgétaire et le comptable ministériel, la DPAFI, la Cour des
comptes ou le Parlement.
S’agissant de l’évaluation des conditions de mise en œuvre et des résultats de l’action
publique de sécurité civile, la politique de la DGSCGC est double. D’une part, elle favorise
l’exploitation des résultats des évaluations d’opportunité (il n’y a pas de missions
permanentes concernant la DGSCGC) dont elle fait l’objet de la part et sur initiative des
instances publiques d’évaluation (Cour des comptes, IGAS, IGF, IGA…). D’autre part, elle
tend régulièrement à missionner une inspection (le plus souvent l’IGA) pour travailler sur
un sujet d’intérêt particulier : c’est par exemple le cas d’un travail demandé à l’IGA sur la
formation dans le domaine de la sécurité civile et en particulier sur la place et le rôle possible
de l’ENSOSP en la matière ; c’est aussi par exemple le cas d’une mission d’appui interinspections sollicitée dans le cadre d’un travail sur les réserves (IGA et Inspection des affaires
étrangères notamment).
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 Une auto-évaluation inégale au sein des sous-directions

Sur les quatre sous-directions que comptent la DGSCGC, seule la sous-direction des moyens
nationaux (SDMN) est engagée dans une démarche formalisée de contrôle interne. Cette
dernière s’appuie un dispositif de contrôle de gestion en cours de redynamisation avec des
indicateurs et des tableaux de bord qui permettent d’avoir une vision claire sur le
fonctionnement de l’ensemble des bureaux et de leurs services délocalisés (centres de
déminage, bases hélicoptère, BASC et FORMISC). Il s’agit d’un contrôle de gestion
dématérialisé qui a évolué d’un contrôle de gestion très harmonisé au niveau de l’ensemble
des bureaux à un contrôle de gestion conduit selon une approche globale mais adaptée à
chaque bureau (Annexe 8).
Au sein de la SDMN, l’état-major des FORMISC met en place :
- un pilotage à trois niveaux (humain142, équipements et préparation opérationnelle143) en
lien avec le contrat opérationnel144 ;
- une mesure de la performance sur la préparation des moyens nationaux à l’engagement
(recrutement, formation…) et sur leur mise à disposition ;
- un contrôle interne effectué par le Contrôle général des armées et qui s’appuie sur le
déroulement du temps de commandement des chefs de corps qui dure systématiquement
deux années :
. une visite programmée d’assistance technique (en lien avec le BAPS - Bureau Analyse,
Prospective et Soutiens) visant à apporter une aide technique à l’unité en préalable aux
engagements au travers d’une constatation de l’état de préparation des matériels de l’unité ;
cette journée, programmée en première année du temps de commandement, est une journée
d’échanges thématiques et de contrôle qui donne lieu à un procès verbal des
problématiques relevées ;
. une évaluation globale de l’unité qui couvre tous les domaines de responsabilité du chef
de corps (opérationnel, ressources-humaines, finances, technique et logistique…),
programmée en seconde année du temps de commandement, dans une logique de bilan /
prospective de l’unité en lien avec le prochain changement de chef de corps ;
Pour les autres sous-directions, il s’agit seulement d’une « appréciation à la grosse
maille qui…permet, grosso modo, de s’assurer que les commandes de l’échelon central sont
bien prises en compte par leurs destinataires et réciproquement ». Trois éléments
d’explication sont avancés pour justifier cette position de retrait vis-à-vis de l’évaluation :
un problème de ressources humaines traduit par « une réduction continue de nos effectifs –
alors que la charge de travail n’a de cesse d’augmenter – qui ne laisse aucune place à de
nouvelles activités et qui nous pousse, par souci d’efficacité et de maîtrise, à pérenniser des
modes de pilotage traditionnels connus (donc c’est rassurant) et éprouvés » mais aussi par
142

Règlement d’emploi et d’organisation : description des structures et des compétences attendues et réalisation
d’un triptyque (adaptation du militaire à la sécurité civile) catalogue de qualification sécurité civile / vision /
plan de formation
143
Déclaration d’aptitude opérationnelle hebdomadaire (niveau tactique d’engagement)
144
250 hommes disponibles en permanence avec un préavis de départ de 3 heures (600 en moins de 48 heures)
pour faire face aux risques et aux menaces
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l’absence relative de compétences-métier en la matière (le palliatif d’une collaboration avec
l’IDSC est par exemple mise en œuvre par la SDSIAS) ; un problème lié à l’absence de
référentiels évaluatifs qui bloque toute évaluation y compris par une entité extérieure ; une
absence de commande explicite de la part de la direction eu égard à sa prise de conscience
de la très faible capacité de réponse de ses services.
Pour illustrer ce propos, on peut citer l’exemple de la démarche InfoSDIS portée par la
sous-direction des services d’incendie et des acteurs du secours (SDIAS). L’objectif poursuivi
par l’Etat est de collecter un panel de données dans les différents SIS, de les traiter (données
brutes ou valorisées) et de les restituer (site internet et publication) sous forme d’une
présentation de leurs activités, de leurs moyens et de leurs fonctionnements. Dans la pratique,
c’est une démarche qui mobilise beaucoup d’énergies et dont la finalité semble justifiée.
Pour autant, il n’existe aujourd’hui aucune évaluation (y compris sous forme d’un retour
mesuré et officiel par exemple) de nature à rendre compte du niveau d’appropriation
d’InfoSDIS par les SDIS. Le pilotage du dispositif et sa pérennisation reposent sur des
retours informels interprétés comme positifs et validant : nombre de sollicitations
croissant par les contrôleurs de gestion sur des données spécifiques ou par les PCASDIS qui
souhaitent avoir un regard sur ce qui se fait ailleurs ; utilisation ponctuelle et instantanée par
les DDSIS ; questionnements qui proviennent désormais de l’interministériel…
 Une ambition de montée en puissance de l’IDSC

La DGSCGC affiche une ambition d’évolution en matière d’évaluation. Cette ambition
passe notamment par une évolution de l’IDSC. Aujourd’hui, l’IDSC est une petite structure,
beaucoup trop petite au regard des enjeux, à la fois en termes d’inspection mais aussi en
termes d’évaluation et d’aide à la décision. Aussi, l’objectif affiché est celui d’une montée en
puissance de l’IDSC à trois niveaux : un renforcement capacitaire en personnels (en
personnels statutaires ou contractuels à l’image des inspecteurs associés, et en compétences) ;
un renforcement de ses missions en matière d’évaluation lié à la spécificité de la
gouvernance du système sapeurs-pompiers et à la nécessité stratégique d’avoir une inspection
musclée capable de mettre en place une évaluation résolument plus qualitative que ce qu’elle
ne l’est aujourd’hui ; une évolution du périmètre de compétences de l’IDSC en lien la
cohérence de la politique publique.
Et un haut responsable de la DGSCGC de rappeler que « au-delà de ce que font les
inspections générales ou les inspections de contrôle, il y a l’évaluation au quotidien qui est le
fait de chaque agent de la direction générale ; c’est une démarche qui est maintenant assez
largement rentrée dans les murs et sans même le savoir, une grande partie des agents intègre
cette logique d’évaluation et de programmation de son travail ».
2.1.3.4.2 Le cas des préfectures de zone
 Les Zones de défense et de sécurité, un échelon d’observation éminement stratégique

Au sein de l’administration territoriale, l’échelon zonal est le niveau d’observation
privilégié de la PPSC. La dimension interservices de son activité – tant sur le volet de
l’animation de réseaux en termes d’anticipation, de planification, d’entraînement et de
préparation à la gestion que sur celui de la réponse zonale en cas de survenue de crisess – est
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porteuse de la vision transversale que requiert le processus d’évaluation. L’affectation en
soutien du préfet de zone d’un préfet délégué pour la défense et la sécurité (PDDS) renforce
cette dimension stratégique de l’échelon.
 Une auto-évaluation quasi-inexistante

En dépit de cela et d’une diversité de modes d’organisation et de fonctionnement (« il y a
autant de modes d’organisation qu’il y a de zones de défense et de sécurité !»), l’évaluation
est la grande absente de l’échelon zonal. Ce que l’on retrouve au niveau du Secrétariat
général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)145 pourtant lui aussi placé
sous l’autorité du PDDS, c'est-à-dire une véritable logique d’évaluation doublée de contrôles
de gestion, ne diffuse pas au niveau des EMIZ. Elle laisse place à une « simple appréciation
de l’activité » au travers d’indicateurs proches de ceux des préfectures de département,
sans transmission ascendante vers le ministère. Un rapport annuel d’activité permet
d’établir une feuille de route pour l’année n+1 proposée en interne au préfet, souvent par
auto saisine de la part du Chef d’Etat-major lui-même.
Deux explications principales sont avancées :
- celle de l’insuffisance de la ressource humaine : citons à titre d’exemple l’effectif de
l’EMIZ de la ZDS Ouest (hors COZ) à savoir, six personnels (dont le chef d’Etat-major et
son adjoint), pour un territoire de compétence de l’ordre du cinquième du territoire national
et de sa population ; ou celui de l’EMIZ de la ZDS Sud-Est (hors COZ) à savoir, 12
personnels (dont le chef d’Etat-major et son adjoint), pour un territoire de compétence de
l’ordre du dixième du territoire national et de sa population ; et un cadre d’EMIZ de
conclure : « en l’état actuel des choses, l’introduction de l’évaluation n’est pas souhaitable
au niveau des EMIZ car elle induirait une charge d’activité plus forte qui se répercuterait sur
la qualité et le degré de réalisation des missions quotidiennes ».
- celle de l’échelle de temps : les ZDS sont encore des structures jeunes et se lancer dans
l’évaluation nécessite, à l’image des SDIS (départementalisation en 1996, expérimentation
des INSIS au début des années 2000 et routinisation après 2010), une certaine antériorité et
un certain vécu.
2.1.3.4.3 Le cas des préfectures de département
 Une auto-évaluation inscrite dans le cadre du contrôle budgétaire

L’auto-évaluation des préfectures s’inscrit dans le cadre d’un contrôle de gestion articulé
autour de plusieurs missions (dont une concerne la sécurité) et de plusieurs fonctions
logistiques. Système global de pilotage de la performance des services des préfectures et
sous-préfecture, le système d’information Infopref « constitue un outil d’aide à la décision
pour le préfet et ses collaborateurs dans le pilotage de la préfecture en vue d’accroître la
performance »146. Ce dernier regroupe l’ensemble des indicateurs de gestion qui sont
organisés en huit modules dont le module INDIGO (indicateurs non financiers portant les
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/ Police nationale et Gendarmerie nationale en grande partie
NOR/INT/A/03/00015/C en date 05/02/2003 relative à l’organisation du contrôle de gestion au sein des
préfectures
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résultats de chaque préfecture) au sein duquel se trouvent les quatre indicateurs ayant trait
à la sécurité civile :
- le taux d’exercice de sécurité civile réalisés dans les délais réglementaires sur un site ayant
un plan particulier d’intervention (PPI) ;
- le taux de respect du programme de visites périodiques des établissements recevant du
public (ERP) soumis à obligation de contrôle ;
- le nombre de jour d’activation du centre opérationnel départemental (COD) ;
- le taux d’élaboration des plans communaux de sauvegarde dans les communes soumises à
obligation légale.
Aux côtés de ces indicateurs obligatoires, les préfets ont toute latitude pour élaborer des
indicateurs propres en lien avec les spécificités de son activité. L’ensemble des indicateurs
est intégré au sein de tableau de bord de performance.
Chaque préfecture peut consulter et mettre en relation ses propres données avec celles des
autres préfectures.
Le regard porté par les préfets de département sur ce dispositif est positif quant à la facilité
de mise en œuvre et la possibilité de se comparer à d’autres départements.
 Une auto-évaluation basée sur la mise à profit des retours d’expérience des exercices et
opérations de secours de sécurité civile

Les retours d’expériences sur exercices et opérations de secours de sécurité civile sont un
outil largement pris en compte par les préfets de département. Ils permettent d’évaluer la
qualité de la réponse opérationnelle interservices. L’objectif affiché de réalisation d’au
moins quatre exercices annuels – auxquels s’ajoutent les éventuelles opérations de secours –
donnent en général aux préfectures une matière première RETEX de nature à conduire une
bonne évaluation de la réponse opérationnelle.
Le RETEX en tant qu’outil d’auto-évaluation de la réponse opérationnelle territoriale est jugé
comme très complémentaire aux indicateurs INDIGO perçus comme plus abstraits et
moins connectés aux attentes de la société : « Ce que la population attend de l’Etat et donc du
préfet (et c’est aussi ce que l’Etat attend du préfet !), c’est qu’il apporte une réponse
opérationnelle – et surtout perçue en tant que telle par l’opinion – comme bien dimensionnée
dans le temps et dans l’espace, coordonnée et adaptée à la gestion de la crise et de l’après
crise ; à partir de là, l’importance des dégâts et du nombre de blessés ou de morts passe au
second plan, non pas par désintérêt mais par resurgissement mécanique d’un certain fatalisme.
L’enjeu pour le préfet, c’est d’organiser la réponse opérationnelle interservices, de l’exercer
régulièrement (« rodage des jeux d’acteurs ») et de la faire progresser pour que le jour J elle
réponde à ces objectifs. Et cela passe par la mise en œuvre, l’exploitation et la valorisation du
retour d’expérience ».
Les préfets soulèvent deux difficultés quant au RETEX : d’une part, la faible capacité
(humaine) des préfectures et des SIDPC à porter l’organisation en nombre et en qualité de ce
type d’exercices ; d’autre part, l’absence relative de compétences en matière d’organisation
d’exercices (considérée comme « un métier à part entière ») et de réalisation de RETEX
associés. Et l’un d’eux de déplorer « l’existence de brigades d’organisation d’exercices,
bigarrée dans leur composition, qui se déplaceraient de site en site [de département en
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département] avec une batterie d’exercices et une méthodologie éprouvée dans la conduite et
le débriefing de ces exercices ».
 La sécurité civile, une priorité de second rang

La sécurité civile s’impose comme une priorité pour les préfets mais une priorité qui,
parmi les différentes priorités, s’affirme comme une priorité de second rang. Et ce, « non
pas par désintérêt, bien au contraire, car en cas de problème, c’est bien la responsabilité du
préfet que l’on vient chercher en premier », mais par nécessité de prioriser les priorités au
regard du temps. Et ce qui ne plaide pas en la faveur de la sécurité civile, c’est que l’ensemble
des préfets considère d’une part que la réponse opérationnelle de sécurité civile est
aujourd’hui « rodée, bien organisée et de bonne qualité » et, d’autre part, que la
mobilisation en matière de sécurité civile n’est pas une mobilisation de tous les instants
comparativement à d’autres problématiques telles que par exemple, celles liées à l’ordre
public. D’autant que ce n’est a priori pas sur cette thématique que leur investissement semble
le plus attendu si l’on croit « les deux critères de valorisation de leur performance à savoir,
le nombre de morts sur les routes et le nombre de demandeurs d’emplois ».
Cet état de fait est bien perceptible : rares sont les DDSIS parties prenantes de la collégialité
des services de l’Etat ou des réunions-sécurité organisées par les préfets ; difficile implication
des préfets dans la présidence des conseils d’administration des SDIS ; absence ou faiblesse
du travail d’animation partenariale des acteurs du secours ; désignation non systématique d’un
conseiller technique sécurité civile… Des exemples repris, enrichis et pointés par les deux
instructions ministérielles aux préfets relatives aux orientations en matière de sécurité
civile29,30.
Une priorité de second rang mais pour laquelle les préfets sont tenus de rendre des comptes
au ministre, « ce qui n’est pas valable pour toutes les politiques ». Premièrement au travers
des rapports d’état d’avancement très réguliers sollicités dans le cadre des deux instructions
précédemment citées. Deuxièmement, dans le cadre de l’évaluation individuelle des préfets
par l’IGA, désormais mise en œuvre tout au long de la carrière, et dans laquelle la composante
sécurité civile est bel et bien présente. Troisièmement enfin, indirectement, au travers de la
Mission permanente d’évaluation des préfectures (cf.§2.1.2.1.1.2, p97).
 Un pilotage global en partie à l’aveugle

« La machine SDIS », principal acteur de sécurité civile, est perçue par plusieurs préfets
comme une « boîte noire » en matière d’indicateurs de gestion. C’est une des conséquences
de la double tutelle des SDIS qui peut dans la pratique poser des problèmes aux préfets. En
effet, une mauvaise gestion de la part d’un SDIS peut mettre en cause l’opérationnel et, par
voie de conséquence, engager à un moment donné la responsabilité de l’autorité préfectorale.
Les relations avec les conseils généraux sont jugées comme existantes et de bonnes
qualités. Pour autant, le ressenti préfectoral est que la gouvernance locale imprime
(volontairement ou non) une sorte d’écran institutionnel dont les conséquences pour les
préfets sont le déficit d’indicateurs de gestion et la difficulté à avoir un dialogue continu
et opportun sur la couverture opérationnelle des risques (besoins qualitatifs et quantitatifs en
équipements). Le statut et la place particulière du DDSIS sont également évoqués : « le
DDSIS, un acteur d’interface entre préfecture et conseil départemental, mais avant tout
fonctionnaire territorial et, en tant que tel, animé d’un devoir de réserve sur les choix de la
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collectivité que bien souvent il a portés ». Et un préfet de dire : « j’ai le sentiment d’être un
responsable aveugle : au niveau global, j’ai une bonne vision de la réponse de sécurité civile
mais si l’on va dans le détail, il manque des outils parce qu’effectivement, la contrainte
financière fait que maintenant il faut garantir les meilleurs choix en efficience et que je n’ai
pas d’instrument pour cela, je n’ai pas de tableau de bord ».

134

2.2 FACTEURS DE PROGRES
Partant de l’état des lieux précédemment établi et synthétisé par l’Erreur ! Source du renvoi
ntrouvable., cette section vise à formuler un certain nombre de propositions stratégiques
visant à inscrire la pratique et le développement de l’évaluation (interne et externe) dans le
cas d’une réelle ambition. Ces propositions, qui sont volontairement limitées en nombre et
à celles qui nous ont paru relever du meilleur rapport pertinence / crédibilité dans le
contexte situationnel du moment.
D’un point de vue pratique, ces propositions s’inscrivent dans un plan d’action stratégique
articulé autour de trois orientations, sept objectifs et vingt-une actions (Figure 58).
2.2.1 Promouvoir la culture de l’évaluation (Orientation 1)
S’il est souvent admis que « l’évaluation remplit une pluralité de fonctions au service de tous
(accumuler de la connaissance, estimer la valeur de l’action accomplie, produire du
changement, susciter un débat avec l’ensemble des acteurs engagés, les faire progresser
collectivement, mobiliser et contribuer à l’appropriation de l’intervention) » (Jabot F., 2012),
la pratique de l’évaluation ne se décrète pas. Elle passe impérativement par une
acculturation à ses objectifs, ses principes et ses méthodes de sorte à ce qu’elle soit
progressivement intégrée dans les pratiques quotidiennes de tout un chacun et qu’elle fonde
des analyses de qualité, utiles et pertinentes. Cette acculturation doit répondre à trois
enjeux majeurs, à la fois social (rendre explicite et appropriables chacune des composantes
de l’évaluation), stratégique (identification des intérêts des acteurs qui interviennent dans
chacune des ces composantes) et technique (définition et modalités opérationnelles pour
chacune de ces composantes).
Dans ce cadre, trois objectifs prioritaires (Objectifs 1 à 3) sont priorisés : accroître la
crédibilité et la légitimité de l’évaluation (Action 1) ; accompagner la diffusion de la culture
de l’évaluation (Action 2) ; et mieux intégrer les parties prenantes dans le processus évaluatifs
(Action 3).
Ces actions, telles que présentées ci-dessous, doit être conduites au niveau de chaque entité
susceptible de porter ou de supporter une évaluation. Elles ont vocation à être mises en œuvre
par le référent évaluation institué au niveau de chaque organisation (Action 10) dans le
cadre d’un réseau d’acteurs (Action 14) et d’une coordination nationale (Action 15).
2.2.1.1 Accroître la crédibilité et la légitimité de l’évaluation (Objectif 1)
Dans un contexte de faible diffusion-appropriation de la culture de l’évaluation (dans le
secteur public en général) et d’a priori connotés plutôt négativement, il est impératif de
construire une problématique appropriée de l’évaluation (Action 1), de crédibiliser et de
légitimer l’évaluation auprès de l’ensemble des parties prenantes (Action 2) et de la
positionner comme une activité ex materia (Action 3).
 Construire une problématique appropriée de l’évaluation (Action 1)

La problématique de l’évaluation – c'est-à-dire les questions auxquelles ses praticiens vont
tenter de répondre au travers de l’exercice (qu’est ce qu’on veut évaluer ? pourquoi veut-on
l’évaluer ? au travers de quoi veut-on l’évaluer ? comment veut-on l’évaluer ?...) – est
souvent mal ou pas posée du tout. Et c’est en cela que « l’évaluation fait peur et mobilise
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Figure 57 : Plan d’action en faveur de l’affirmation d’une ambition en matière d’évaluation de la
politique publique de sécurité civile
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Figure 58 : Plan d’action en faveur de l’affirmation d’une ambition en matière d’évaluation de la
politique publique de sécurité civile

peu à cause de son caractère impalpable et obscur et suscite une attitude de méfiance et de
retrait voire de rejet ». Construire (ou plutôt co-construire avec les parties prenantes) une
problématique de l’évaluation que l’on entend mettre en œuvre est un préalable
indispensable. Cela relève d’une attitude constructive qui passe par un travail de pédagogie
auprès de tous les acteurs qui vise la « démystification ou dédiabolisation » et à ce que
l’implémentation du processus d’évaluation s’impose comme une évidence et une
nécessité au bénéfice de tous. Il s’agit de transformer une démarche initialement de type top
down (obligation explicite ou implicite d’évaluation de l’action publique) en une démarche
bottom up (nécessité ressentie et portée par les acteurs eux-mêmes).
 Crédibiliser l’évaluation auprès de toutes les parties prenantes (Action 2)

L’acceptation sociale (« une évidence et nécessité au bénéfice de tous ») tout autant que le
déclenchement du processus d’évaluation ne préfigurent pas sa crédibilité. Il convient donc de
rendre l’évaluation crédible et pour cela : de favoriser en son sein la diversité des points
de vue ; de démontrer et de consolider l’objectivité et l’impartialité des évaluateurs au
travers du respect de règles déontologiques strictes, notamment la transparence et la rigueur
dans l’élaboration des protocoles ; d’intégrer l’ensemble des parties prenantes dans le
processus évaluatif ; de prendre de la hauteur eu égard aux controverses en la matière
(dogme de l’indicateur, approche quantitative versus approche qualitative…) ; de démontrer
la cohérence du processus évaluation du fait de son caractère multidimensionnel et intégré
(dans l’espace et dans le temps, dans sa déclinaison interne et externe…) ; et d’insister sur la
capitalisation et le partage d’expériences, l’opérationnalité des résultats de l’évaluation et
leur traduction en réalisations concrètes.
 Positionner l’évaluation comme une activité ex materia (Action 3)

L’évaluation ne relève pas d’une activité créée à partir de rien et qui se surimposerait – en
donnant une charge de travail supplémentaire et distincte – aux activités et aux productions
liées à la vie de la structure. C’est à l’inverse une activité ex materia qui se déploie à partir
d’un matériau en partie existant que la démarche d’évaluation mobilise, valorise et
complète selon des protocoles opératoires définis en amont.
2.2.1.2 Accompagner la diffusion de la culture de l’évaluation (Objectif 2)
 Développer une culture commune et partagée de l’évaluation (Action 4)

Un préalable au développement de l’évaluation est le renforcement d’une culture en
évaluation. Si la culture de l’évaluation a incontestablement progressé – probablement plus
dans les intentions (elle est souvent intégrée dans le discours des politiques et des cadres) que
dans les actes –, elle reste aujourd’hui assez inégalitairement diffusée pour les raisons
précédemment évoquées. Et Sénèque de constater que « ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». Le
développement de la culture de l’évaluation devrait inciter à franchir le pas et contribuer à
faire évoluer les représentations de l’évaluation de sorte à ce qu’elle soit perçue comme un
outil d’aide à la décision et à l’amélioration de la qualité.
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Dans notre acception, développer une culture de l’évaluation, c’est créer une capacité
collective à réaliser des évaluations. Créer cette capacité collective, c’est tout d’abord
harmoniser le sens des mots, des concepts et des approches au travers de la définition d’un
socle commun ; c’est ensuite créer du lien, des habitudes de travail en commun et une
pratique commune autour de ce socle qui soit partagée entre des acteurs dont le cadre
d’évolution, les responsabilités et les approches ne sont pas forcément convergentes ; c’est
mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour les impliquer dans un processus dont elles
restaient distantes ; c’est créer les référentiels évaluatifs destinés à supporter la démarche
d’évaluation ; c’est enfin, créer des compétences en matière d’évaluation (connaissance et
expérience) adaptées aux organisations hiérarchiques (niveaux d’intervention et de
responsabilité différenciés).
Et tout cela dans le respect de trois postures plus philosophiques que techniques que G.
Bonnenfant formule ainsi (Eurogroup consulting, 2014) : laisser du temps au temps
(l’acculturation, l’effet d’apprentissage, la pratique de la participation, ne se font pas en
un jour) ; laisser de l’air (favoriser le développement de cadres informels de participation,
ménager des espaces d’initiatives et de libertés) ; donner sa chance à la suite (« embarquer »
l’encadrement intermédiaire et le valoriser pour réussir ensuite la mise en œuvre).
L’homogénéisation et le développement de cette culture sont envisagés via un apport de
connaissances à deux niveaux : une offre de formation spécifique (Action 5) ; une
autoformation que nous proposons d’asseoir, au-delà de l’importante littérature publique
existant sur le sujet, sur le développement d’une base de données-ressource et d’une
plateforme d’échanges et de communication dédiée (Action 6).
 Créer et/ou renforcer une offre de formation spécifique en matière d’évaluation de la politique
publique de sécurité civile (Action 5)

La création et/ou le renforcement d’une telle offre de formation spécifique est une
nécessité absolue. Elle est le gage d’une formation de qualité, d’une homogénéité des
pratiques qui en découleront et au final, d’une pertinence plus grande des évaluations qui
seront conduites. Cette offre de formation diffère selon le mode d’évaluation considéré,
externe ou interne.
L’évaluation externe, tout d’abord. Dans l’organisation de l’évaluation telle que proposée
dans le cadre de ce travail, l’évaluation externe de la PPSC est conduite à deux niveaux :
dans le cadre de la Mission inter-inspections d’évaluation de la sécurité civile et de la
gestion des crises pour ce qui relève du ministère de l’intérieur (Action 11) ; dans le cadre du
Comité interministériel de sécurité civile et de gestion des crises pour ce qui relève de
l’évaluation interministérielle (Action 12).
Cette évaluation est pilotée au niveau central et procède du travail des différentes
inspections compétentes. Les inspecteurs mobilisés font état de parcours et de carrières leur
ayant permis de capitaliser et pouvoir faire état d’expériences et de compétences en la
matière. Aussi, le développement de l’offre de formation envisagée vise-t-il :
- un cursus de spécialisation « évaluation » inscrit dans le cadre d’un cycle supérieur
spécialisé qui pourrait être dispensé dans des structures telles que le Centre de Hautes
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Etudes du Ministère de l’Intérieur (CHEMI) ou l’Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité et de la Justice (INHESJ) ;
- un cursus de spécialisation « sécurité civile » orienté métier et supporté par les centres
nationaux de formation des acteurs du secours (ENSOSP, EOGN, ENSP, CNCMFE…).
L’évaluation interne, ensuite. L’évaluation interne ou autoévaluation est réalisée au sein de
chaque structure civile ou militaire concourant à la sécurité civile et à la gestion des crises. Il
s’agit de mettre en place un cycle de formation en évaluation accessible à tous les
personnels dans le cadre de leurs formations initiales et continues. Ce cycle de formation,
axé sur des composantes principales (l’évaluation et la sécurité civile et la gestion des crises)
et secondaires (management public, techniques…) et dont le périmètre et le contenu restent à
préciser, devrait être décliné en plusieurs niveaux de formation : un niveau élémentaire dit
de sensibilisation qui constituerait la formation élémentaire (culture générale) à destination
de l’ensemble des agents ; un niveau intermédiaire dit avancé qui constituerait la formation
ouvrant l’accès à la pratique de l’évaluation en qualité de contributeur actif ; un niveau
supérieur dit d’expertise qui constituerait la formation ouvrant l’accès à la pratique de
l’évaluation en qualité de responsable d’évaluation ; une qualification formateur / référent
évaluateur qui ouvrirait l’accès auxdites fonctions.
A défaut d’une structure unifiée dédiée à la sécurité civile et à la gestion des crises, ce cycle
de formation pourrait être dispensé (sous réserve d’agrément) au sein des centres nationaux
de formation supérieure dont relèvent les agents (ENSOSP, EOGN, ENSP, INET…) ou
bien au sein de l’un d’entre eux qui se poserait en structure pilote.
 Mise en service d’une plateformes d’échanges, de partages et de service (Action 6)

La chaîne de l’évaluation (culture de l’évaluation, action d’évaluation, valorisation…) est
mobilisatrice, transformatrice, productrice… de ressources de tous types. La mise en service
d’une telle plateforme vise à favoriser l'échange et le partage d'informations ainsi que la
fourniture de services dans une logique collaborative. L’objectif poursuivi est de permettre
à tout un chacun et à tout moment d’accéder à un centre de ressources documentaires
pluridisciplinaires dédié à l’évaluation (productions scientifiques et méthodologiques,
littérature grise, cas concrets d’évaluation…). Et aussi de partager son expérience en matière
d’évaluation, de solliciter des conseils ou des orientations, de bénéficier d’un réseau de
praticiens, de solliciter des services… Par la mutualisation qu’elle sous-tend, la mise en
œuvre d’une telle plateforme doit faciliter l’accès à la pratique de l’évaluation.
2.2.1.3 Mieux intégrer les parties prenantes dans le processus évaluatif (Objectif 3)
Le caractère interservices et interministériel de la sécurité civile appelle à une vision globale
et à l’implication de l’ensemble des parties prenantes dans le processus d’évaluation
(Action 7). Parmi ces parties prenantes, les citoyens (tour à tour acteurs, financeurs,
bénéficiaires et usagers) doivent faire l’objet d’une prise en compte spécifique, tout
particulièrement de leur vision du résultat et de l’impact de la politique publique (Action 8).
L’organisation périodique d’états-généraux de la sécurité civile et de la gestion des crises
participe de sa contribution à l’atteinte de cet objectif (Action 9).
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 Développer le management des parties prenantes (Action 7)

Rendre compte dans sa globalité de la PPSC implique de considérer les diverses parties
prenantes. L’organisation de l’évaluation telle que proposée dans le cadre de ce travail permet
désormais cette vision globale (cf. Orientation 2).
Impliquer les parties prenantes relève d’une décision politique en ce sens où la crédibilité et
l’acceptabilité de l’évaluation (et donc de ses suites) en dépendent. Tout autant que la
définition du niveau de couverture des risques et menaces en lien avec l’acceptation
sociale.
Impliquer l’ensemble des parties prenantes sous-tend une interaction directe et
bidirectionnelle entre l’évaluateur ou le groupe d’évaluateurs et les parties prenantes qui peut
prendre différentes formes (consultation, dialogue, participation…), intervenir à des
moments différents et recouvrir des finalités différentes. Cette interaction est de nature à
orienter, enrichir et rendre plus pertinente l’évaluation. Elle nécessite de mettre en place un
management des engagements avec les parties prenantes qui participe à un processus
d’amélioration continue.
 Favoriser une implication citoyenne encadrée dans le processus d’évaluation (Action 8)

L’association des citoyens aux décisions publiques incarne ces dernières années une
préoccupation montante dans la société civile. Aussi, pour conserver une légitimité, les
démarches évaluatives doivent se construire et évoluer avec cet enjeu. La participation des
agents et des usagers constitue un levier stratégique pour moderniser l’action publique147.
Le « haut niveau de participation des citoyens » voulu et défini comme indispensable par
l’Etat (Bourdin J. et al., 2004) poursuit trois enjeux majeurs (Rencki J., 2014) : un enjeu
d’efficacité et de pertinence de l’action publique (meilleure adéquation entre la réponse
publique et les attentes des citoyens de plus en plus concernés, informés et exigeants en
termes de qualité), un enjeu d’innovation et de compétitivité (regard extérieur et critique du
citoyen sur la genèse et les résultats de l’action publique) et un enjeu démocratique (coconstruction et co-évaluation de l’évaluation, transparence…).
Si l’implication citoyenne dans le processus d’évaluation n’est pas exempte de controverses
ou de réserves148, elle demeure aujourd’hui incontournable et doit se réaliser dans le cadre
147

Cf. Baromètre de l’Institut Paul Delouvrier « Les services publics vus par les Français et les usagers »
Décembre 2015 – Vague 17 : 69% des Français sont satisfaits et 38% ont une opinion positive des services
publics. http://www.delouvrier.org/themes/delouvrier/pdf/Barometre%20IPD%202015_Rapport%202.pdf
Cf. Sondage IPOS 2010 : un Français sur deux considère que l’Etat prend en compte les attentes du citoyen
(cité par Rencki J. (2014))
148
Controverses et réserves qui tiennent en grande partie :
- au niveau d’intégration du citoyen dans la démarche (« Le citoyen n’a pas à intervenir dans le
fonctionnement interne de la politique et de ses acteurs, c’est le domaine réservé du décideur ; la question
qui se pose à lui est de savoir s’il fait confiance au « système » et si la réponse produite par ce système – le
service public de sécurité civile et de gestion des crises – lui garantit le niveau de protection et de sécurité
qu’il est en droit d’attendre » précise un préfet ;
- à la subjectivité de la réponse du citoyen : « Il y un biais considérable qui tient au fait que le citoyen ne
connaît pas le fonctionnement de la « machine » ; aussi, interrogé en direct, il va avoir une réponse en
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d’évaluations participatives à visée démocratique et menées bottom up, dans l’esprit de ce
qui a été réalisé en 2013 dans le cadre de l’évaluation de la politique territoriale d’incendie et
de secours149. Ce sont des évaluations qui doivent être conduites en continu en ce qui
concerne l’évaluation interne.
Parmi, les problématiques abordées, deux évaluations thématiques doivent trouver une place
de choix : celle de l’évaluation par le citoyen de la qualité de la réponse en sortie du
système « politique publique de sécurité civile et de gestion des crises » à l’image de ce
que certains SDIS initient en ce sens ; celle de l’évaluation du coût du sauvé qui modifie
l’angle d’attaque de l’évaluation : quelles auraient été les conséquences mesurées si le
système « politique publique de sécurité civile et de gestion des crises » n’avait pas produit sa
réponse ?
 Porter, au niveau national, un vaste débat public autour de la politique publique de sécurité
civile et de la gestion des crises (Action 9)

Le débat public porté au niveau national et impliquant l’ensemble des parties prenantes de la
PPSCGC doit constituer une forme de contribution complémentaire et impérative à
l’évaluation. L’initiative des Etats Généraux de la Sécurité Civile portée en 1992 par la
Direction de la sécurité civile / Mission des Etats Généraux (Ministère de l'intérieur, 1992)
s’étant révélée être un parfait exemple de réussite en la matière, nous proposons que soient
organisés périodiquement (une récurrence de cinq ans pouvant être considérée comme
adaptée) ces mêmes Etats Généraux de la Sécurité civile et de la gestion des crises. Cette
initiative mériterait d’être portée par le Comité interministériel de sécurité civile et de gestion
des crises (Action 12).
A l’image de démarches comparables conduites dans d’autres domaines de l’intervention
publique, (Etats Généraux de la santé en 1999, de la modernisation du droit de
l’environnement en 2013 ou plus récemment de la mobilité durable en 2016…), le débat
public initié permet très souvent de dresser un diagnostic très précis des points forts, des
insuffisances et des voies d’améliorations souhaitables mais aussi d’établir des
recommandations d’évolutions pour le moins légitimes.
2.2.2 Organiser et piloter l’exercice de l’évaluation (Orientation 2)
2.2.2.1 Incarner et porter une évaluation revisitée (Objectif 4)
 Institutionnaliser l’évaluation à l’échelle de l’ensemble des acteurs de sécurité civile et incarner
politiquement l’évaluation (Action 10)

La démarche de diffusion de la culture de l’évaluation doit impérativement se doubler d’une
institutionnalisation de l’évaluation opérée à l’échelle de l’ensemble des acteurs de la
décalage parce qu’il va parler en tant que pure réponse de service public (j’ai eu recours au service public de
sécurité civile et la réponse apportée m’a convenue ou pas) mais ne va pas pouvoir s’exprimer sur le bon
fonctionnement ou l’amélioration du service public lui-même et encore moins sur le rapport entre les euros
investis dans cette politique publique et le rendement en termes de qualité du service public. [Et de conclure]
C’est bien de le faire à la condition d’informer en amont le panel de citoyens impliqués » précise un
praticien de l’évaluation participative.
149
Cf. §1.2.1.2.1.2 L’évaluation EPP version MAP et Brulebois F. (2015)
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PPSC, de l’échelon local à l’échelon central. Cette institutionnalisation recouvre les
processus de formalisation, de pérennisation et d'acceptation de l’évaluation.
Sur le plan pratique, cette institutionnalisation voit sa concrétisation à deux niveaux.
Au niveau organisationnel, tout d’abord, avec la matérialisation dans l’organigramme de
chaque structure d’un référent évaluation (personne, mission ou service), en prises directes
avec le responsable de la structure. Qu’il s’agisse d’une création ex nihilo (avec recrutement
ou réaffectation de personnel(s)) ou de la reconduite d’un dispositif déjà existant, la démarche
devra impérativement veiller à ce que le référent évaluation soit en situation :
- d’incarner l’engagement réel de la structure dans une démarche d’évaluation, aussi bien en
interne que vis-à-vis des partenaires extérieurs et de la société civile ;
- de jouer le rôle de diffuseur de la culture d’évaluation, d’organisateur, de coordonateur,
de pilote et de référent-assistant technique de l’évaluation au sein de la structure ;
- d’être le garant de la démarche d’évaluation tant du point de vue de son effectivité que de
son exhaustivité et de sa qualité ;
- d’être l’interlocuteur de la structure au sein du réseau « évaluation » des acteurs de
sécurité civile (cf. Action 14).
En parallèle et de façon implicite, le responsable de chaque structure permet à chacune de ses
parties prenantes de l’évaluation de dégager le temps nécessaire à la réalisation des actions
d’évaluation arrêtées contractuellement.
Au niveau budgétaire et matériel, l’institutionnalisation d’une chaîne de l’évaluation
allant du local au national, de l’auto-évaluation à l’évaluation de politique publique de type
EPP-MAP, suppose l’affectation préalable et régulière de ressources financières et
matérielles dimensionnées aux objectifs, aux méthodes et aux finalités attendues de
l’évaluation. Et dans ce registre en particulier, certaines maximes – « l'ignorance coûte plus
cher que les matériels » (A. Ribeau), « nous payons cher une expérience que nous pourrions
trouver à bon marché chez le voisin » (Aristophane) ou encore « les choses nécessaires
coûtent peu, les choses superflues coûtent cher » (Diogène) – trouvent tout leur sens…
L’institutionnalisation de l’évaluation doit impérativement s’accompagner d’un portage et
d’une visibilité politique l’évaluation au niveau de chaque structure. L’évaluation doit
impérativement sortir du cercle des techniciens et reposer dans sa mise en œuvre sur un
binôme technicien-décideur politique. Le portage politique est garant de la crédibilité de la
démarche (objectifs, périmètres et contenus) et de la légitimité de l’action dans la prise en
compte des résultats de l’évaluation et la mise en œuvre des recommandations. Il est aussi
garant de la visibilité politique de l’évaluation et de son appropriation par le décideur
politique en tant qu’outil d’aide à la décision publique. Aussi convient-il de coresponsabiliser (et de l’afficher en tant que tel) un décideur politique identifié, d’un point de
vue stratégique, comme « soutien / moteur » dans la démarche d’évaluation et garant du
relais pérenne vers les autres décideurs politiques.
 Réorganiser la gestion de l’activité d’évaluation au sein du Ministère de l’Intérieur (Action 11)

La réorganisation de la gestion de l’activité d’évaluation vise :
- à coordonner l’action des quatre inspections du Ministère de l’Intérieur (IDSC, IGA, IGGN
et IGPN) exerçant tout ou partie de leur activité sur des thématiques en lien avec la sécurité
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civile, parfois avec un certain parasitage induit par l’intervention d’instances publiques
d’évaluation extérieures au ministère, et tout cela « dans un fonctionnement un peu
pagailleux » confie un haut responsable de l’Etat ;
- à sortir l’évaluation de son ancrage autour du financier et de l’opérationnel et de son
approche sectorielle, pour l’inscrire dans la transversalité thématique et
organisationnelle ;
- à mutualiser les ressources et les compétences des différentes inspections sur les questions
de sécurité civile de sorte à atteindre une masse critique permettant de conduire des travaux
complexes et divers en termes de méthodologie (EPP-MAP par exemple) ou d’outils mis en
œuvre (focus groupe, sondages grande échelle…).

Figure 59 : Réorganisation de la gestion de l’évaluation
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A défaut d’une réorganisation structurelle porteuse de lourdes considérations budgétaires,
organisationnelles, identitaires et politiques, nous proposons une réorganisation de la
gestion de l’activité des quatre inspections qui intègre :
- une approche globalisée de la capacité évaluatrice du Ministère de l’Intérieur conduisant
à considérer une ressource humaine importante [IGA : 68150, IGGN : 9152, IGPN : 56152 et
IDSC : 13 + (14 inspecteurs associés)152, soit un total de 146 (160) personnes] et d’asseoir
un repositionnement vis-à-vis des deux autres grandes inspections que sont l’IGF (95
personnes)151 et l’IGAS (125 personnes)151 ;
- la spécialisation des quatre inspections disciplinaires sur les missions d’inspection
technique en lien les compétences propres à chacune d’elle ;
- une évolution de l’IDSC vers une Inspection Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises ; les termes proposés de cette évolution sont définis dans le cadre du Rapport sur
l’évolution de l’Inspection de la défense et de la sécurité civile152 présenté en 2015 par le
chef par intérim de l’IDSC au Directeur général de la DGSCGC ; cette proposition
d’évolution intègre notamment une redéfinition des missions et du périmètre d’intervention
ainsi qu’un positionnement de l’IGSCGC au cœur du dispositif de sécurité civile ;
- la création d’une mission inter-inspections d’évaluation sur la sécurité civile et la
gestion des crises chargée de conduire l’évaluation de ladite politique publique ; cette
configuration présente l’avantage :
. de préserver le caractère identitaire de chaque concourant et de chaque institution
représentée ;
. de pouvoir mobiliser une diversité et une complémentarité de compétences-métier
(opérationnelles, managériales, financières…) permettant une approche interdisciplinaire,
sans angle mort thématique ni discontinuité de compétences ;
. de pouvoir mobiliser une diversité et une complémentarité de statuts professionnels
(civils, militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, inspecteurs…) accroissant la légitimité
de l’intervention auprès de n’importe quel type d’acteur, et de fait, de pouvoir fixer le
domaine d’intervention de la mission aux acteurs suivants : EMIZ, SIDPC, Moyens
nationaux (moyens aériens, FORMISC, démineurs et ESOL), services d’incendie et de
secours (SDIS, BSPP et BMPM), AASC, réserves opérationnelles, police et gendarmerie.
. de mutualiser les équipements et les infrastructures supports (centre de documentation
commun, veille bibliographique mutualisée…) et d’unifier la création et le maintien de
compétences (formation à la sécurité civile globale, co-construction de la méthodologie
d’audit interne…) ;
 Promouvoir une évaluation interministérielle (Action 12)

Le caractère interministériel de la politique publique de sécurité civile impose de
promouvoir une véritable évaluation interministérielle. La mise en place de cette dernière

150

Effectif au 01/05/2016 hors personnels en mobilité
Données IGF et IGAS (site internet)
152
Trépos Y. (2015), Rapport portant sur l’évolution de l’IDSC, Document confidentiel
151
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impose de renforcer la cohérence de cette politique notamment en termes de gouvernance
et de pilotage. Elle nous semble devoir passer par :
- la création d’une instance supra-ministérielle qui serait au-dessus de l'ensemble des
ministères d'exécution et qui relèverait du cabinet du premier ministre ; à l’image de ce qui a
été fait dans le domaine de la sécurité routière, cette instance pourrait prendre la forme d’un
Comité interministériel de sécurité civile et de gestion des crises restreint qui réunirait,
outre l’ensemble des ministres concernés par la sécurité civile et la gestion des crises, les
membres du comité exécutif du Conseil national de sécurité civile (CNSC) ainsi que les
représentants des financeurs (ADF et AMF), des acteurs agréés sécurité civile (AASC,
réserves opérationnelles…). Ce comité serait investi, entre autres, de trois missions en lien
avec l’évaluation :
. fixer les grandes orientations interministérielles et les actions programmatiques de la
politique publiques de sécurité civile, avec déclinaison faite annuellement au ministère
chef de file de la politique de sécurité civile, le ministère de l’intérieur ;
. définir les objectifs pluriannuels en matière d’évaluation de la PPSC ;
. superviser la production évaluative et la prise en compte de ses résultats ;
- la désignation d’une instance chargée d’assister le Comité interministériel de sécurité
civile et de gestion des crises comparable, dans le registre de l’analogie à la sécurité routière,
à la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) ; de par sa mission et sa
composition extrêmement large et représentative des acteurs de la sécurité civile153, l’actuel
Conseil national de sécurité civile (CNSC)154 pourrait efficacement jouer ce rôle – et de
fait éviter de créer une instance supplémentaire en grande partie redondante, tout en donnant
au CNSC et à son pendant territorial, le CDSC155, un élément de (re)dynamisation – à la
condition de compléter son champ d’action par une responsabilité en matière d’animation
de la politique d’évaluation portée par le Comité interministériel de sécurité civile et de
gestion des crises.
2.2.2.2 Unifier, coordonner et soutenir nationalement la démarche d’évaluation (Objectif 5)
 Promouvoir l’utilisation d’une démarche et d’un outil communs à tous les acteurs (Action 13)

Pour progresser en effectivité, en qualité et en diffusion (et de fait, favoriser l’adhésion), la
démarche d’évaluation doit impérativement reposer sur une approche, une méthodologie et
des outils communs. Cette uniformisation et cette standardisation – qui doit être portée et
soutenue par l’Etat – nous semble devoir s’articuler comme suit :
- mise en œuvre de la méthodologie EPP-MAP et du Guide de cadrage méthodologique de
l’évaluation des politiques publiques partenariales (Battesti J.-P. et al., 2012) pour les
évaluations externes réalisées à l’échelon central ;

153

Pas moins de quinze instances publiques d’évaluation en lien avec la sécurité civile sont représentées à
l’exception notable de l’Inspection de la défense et de la sécurité civile !
154
Décret n°2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile
155
Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions administratives /
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- mise en œuvre de la méthodologie CAF-Cadre d’autoévaluation des fonctions publiques
pour les évaluations internes (autoévaluations) réalisées au niveau de chaque acteur, selon
une déclinaison adaptative à ses besoins et à ses capacités.
L’une et l’autre des deux méthodologies sont aujourd’hui suffisamment éprouvées et
largement documentées pour permettre une appropriation et une mise en œuvre facilitée,
notamment dans le cadre du réseau des utilisateurs projeté à l’Action 14.
 Développer un réseau des acteurs de sécurité civile autour de l’évaluation (Action 14)

Le recentrage des pratiques en matière d’évaluation autour de ces deux méthodologies permet
et doit accompagner la création d’un réseau ou d’une communauté de praticiens. Ce
réseau a vocation à être un lieu de partage, d’échange d’expériences ou de documentations
mais aussi de discussions. Il doit être un élément de support technique et de boîte à idées pour
l’amélioration et l’innovation. Mais il doit veiller à ne surtout pas positionner l’évaluation
comme une expertise en marge de la structure dont serait exclue la majorité des parties
prenantes.
Ce réseau ou cette communauté de praticiens peuvent recouvrir trois types de support :
- une plate-forme collaborative dédiée au dépôt et à l’évaluation d’idées, aux échanges de
bonnes pratiques entre praticiens et à la capitalisation sur les problématiques de mise en
œuvre ;
- des ateliers thématiques ou focus groupe entre praticiens ;
- un rassemblement périodique des praticiens.
La mise en œuvre de ce réseau pose la question de son animation (Action 15)
 Mettre en place une coordination nationale (Action 15)

La chaîne de l’évaluation de la PPSC évoquée à l’Action 10 rend impérative la mise en place
d’une double coordination nationale.
La première intéresse le réseau des acteurs de sécurité civile autour de l’évaluation
(Action 14) et vise principalement à :
- porter le réseau en développant sa notoriété (visibilité et lisibilité) et son attractivité (intérêts
de son intégration) au travers d’une communication adaptée ;
- étendre et dynamiser le réseau par le renforcement du nombre de ces adhérents (recrutement
et information) ;
- permettre au réseau de jour le rôle d’incubateur (projets, méthodologies…) ;
- coordonner l’activité du réseau (production, valorisation…) et garantir le respect des règles
de fonctionnement ;
- garantir la qualité du réseau (animation, production et valorisation) ;
- assurer la représentation et la promotion extérieure (coopération inter-réseaux) du réseau.
Au-delà du rôle d’impulsion indispensable de l’échelon central, il apparaît concevable et
porteur que cette coordination soit une émanation du réseau lui-même. L’exemple de la
coordination mise en œuvre dans le cadre du projet CAF désormais porté par le CNFPT en
fournit un bon exemple de faisabilité.
La seconde intéresse la pratique globale des évaluations en matière de sécurité civile et de
gestion des crises. Elle vise à :
- à promouvoir une pratique large et harmonieuse de l’évaluation ;
146

- à optimiser la pratique des évaluations en évitant les doublons (compétences croisées des
inspections) ou les manques et en priorisant les évaluations (évaluations externes) ;
- à favoriser la complémentarité des différents types d’évaluation (interne et externes) ;
- à garantir la qualité du travail d’évaluation au travers d’une labellisation des pratiques
évaluatives.
Contrairement à la coordination du réseau des acteurs, il apparait important que cette
coordination soit portée institutionnellement. Parmi les pistes envisageables, celle du
SGMAP peut présenter trois avantages majeurs : positionnement sur de l’interministériel,
structure déjà existante et forte légitimité en matière d’évaluation.
2.2.3 Améliorer l’exercice de l’évaluation (Orientation 3)
L’amélioration de l’exercice de l’évaluation se justifie au regard de l’expérience acquise
dans ce domaine, des évolutions technologiques apparues ces dernières années et de la
nécessité de renforcer la légitimité et l’utilité de l’évaluation. Elle priorise deux objectifs : la
modernisation du processus évaluatif (Objectif 6) et le partage, la diffusion et la valorisation
des résultats de l’évaluation (Objectif 7).
2.2.3.1 Moderniser le processus d’évaluation (Objectif 6)
La modernisation du processus d’évaluation poursuit un objectif d’uniformisation, de
généralisation et de modernisation des pratiques (Action 16). Sans remettre en question les
standards, elle doit aussi passer par une meilleure prise en compte de la dimension qualitative
des choses (Action 17) et pouvoir mettre à profit la modernisation et l’uniformisation des
environnements informatiques métiers (Action 18).
 Généraliser et moderniser l’audit périodique dans le cadre des inspections (Action 16)

Dans le cadre de ce que nous avons appelé les « inspections disciplinaires » (inspections
conduites par les inspections ministérielles selon des périodicités plus ou moins grandes), la
généralisation de la méthode l’audit semble opportune tout en présentant la cohérence de
faire résonnance avec la mise en place du dispositif de contrôle et d’audit internes dans
l’administration et les collectivités. Outre de garantir les objectifs assignés aux missions
d’inspection (conformité aux exigences des référentiels de la structure, validité des
dispositions organisationnelles et opérationnelles, atteintes des objectifs, pistes
d’améliorations et orientations souhaitables, capitalisation des bonnes pratiques…), cette
évolution contribuerait à l’uniformisation des approches tout en facilitant la formation des
inspecteurs.
Les inspections périodiques telles que conduites aujourd’hui reposent sur une approche
systématique et hiérarchique, coûteuse en temps et parfois non opportune (re-interrogation
de variables stables par exemple). Le développement des systèmes d’information et de
communication nous pousse à accompagner une évolution majeure et en profondeur de
nos pratiques d’évaluation à savoir :
- un accès dynamique aux données de référence des structures soumises à inspection, au
travers d’une infrastructure partagée et d’un formatage-type des données (tableau de bord
commun) ;
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- un mode d’intervention sélectif des inspections inscrit dans la logique des Strategic Early
Warning System (Cevolini A., 2016), reposant sur une veille continue et anticipative des
données de référence et sur la détection et l’analyse de signaux faibles (« signaux d’alerte
précoce ») : c’est la détection d’un signal faible dans une structure (ou d’un même signal
faible dans plusieurs structures) qui déclenche l’audit sur la (ou les) thématiques
concernées ; l’identification et la gestion de ces informations est aujourd'hui indispensable à
la réflexion stratégique locale et globale car elles permettent d'anticiper les risques, de saisir
au plus tôt les opportunités d'un environnement et de réfléchir aux futures orientations
d’action et d’anticipation ;
- l’émergence d’une évaluation collégiale ou co-évaluation au détriment des traditionnelles
évaluations hiérarchiques et systématiques.
Cette double évolution devrait conduire à l’émergence d’une sorte d’ « audit interne
externalisé » et à une évolution dans la périodicité de mise en œuvre.
 Humaniser l’évaluation par la prise en compte de données qualitatives (Action 17)

Un des facteurs dominants de discrédit de l’évaluation est la focalisation sur des données
quantitatives et « froides » matérialisées par des comptages, des ratios, des taux… La prise en
compte de données qualitatives telles que le vécu des parties prenantes (et notamment des
savoirs vernaculaires), leurs perceptions (d’une crise, d’un aménagement, de la couverture
opérationnelle…) ou leurs expertises (technique, scientifique ou citoyenne) est de nature à
enrichir l’évaluation et sa qualité et de la rendre plus crédible auprès du grand public.
 Favoriser l’uniformisation et l’intégration des problématiques de l’évaluation dans les
environnements informatiques métiers (Action 18)

Le développement et la généralisation de solutions informatiques métiers dans les
différentes composantes-métier des organisations (finances, formation, opérationnel,
logistique…) devraient participer à une mobilisation plus rapide et plus efficace des
données-ressource supportant le processus d’évaluation. Or, il apparaît que la réalité est bien
plus complexe et que cette mobilisation nécessite très souvent la mise en œuvre de
procédures complexes et externalisées souvent le fait de « spécialistes » et/ou de structures
étoffées sur les plans technique et humain. Disposer plus facilement de ces données, c’est
donc simplifier la démarche évaluative. De ce point de vue, il s’agit donc de tendre vers une
facilitation et une démocratisation qui supposent :
- de formater, sur la base d’attendus évaluatifs définis en commun dans le cadre d’un
pilotage national, des grilles de requête des bases de données-métiers ;
- de contraindre les éditeurs de solutions-métier, au travers de cahiers des charges orientés, à
implémenter en standard et en routines automatiques ces grilles de requête ;
- de favoriser l’émergence de solutions informatiques uniques par composante-métier (c’est
en partie le sens et la finalité donnés aux projets actuellement portés par les ministères de la
santé ou de l’intérieur (SGO-Système de gestion opérationnelle)).
2.2.3.2 Partager et faire vivre les résultats de l’évaluation pour renforcer son utilité (Objectif 7)
L’un des principaux écueils de la pratique évaluative est la confidentialité des démarches
mises en œuvre, le peu de communication de leurs résultats et, de façon souvent liée, la
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traduction toute relative en termes de décisions publiques. Aussi, convient-il tout d’abord
de capitaliser les expériences pour progresser dans la démarche (Action 19) ; ensuite, de
s’attacher à dépasser le stade de la production de recommandations (dimension
intellectuelle) au bénéfice de celui de déclinaison pratique (dimension action publique) des
résultats de l’évaluation (Action 20) ; et enfin, de modifier le paradigme de l’évaluation
pour en faire un outil de réorientation de la politique publique et d’amélioration du pilotage
(Action 21).
 Capitaliser les expériences de l’organisation pour objectiver ses jugements (Action 19)

Toutes les démarches entreprises en matière d’évaluation sont porteuses d’un contenu et
d’une expérience de nature à influer sur l’action publique en général. Quelle qu’en soit
l’ambition, le périmètre et les effets, il est important de capitaliser les expériences (ses
propres expériences et celles des autres) en vue notamment de créer une mémoire évaluative
et de favoriser l’objectivation des futurs jugements. Cette objectivation se décline à trois
niveaux : l’objectivation du bienfondé de la méthode (adaptation et/ou réorientation
conséquentes de l’expérience) ; l’objectivation de la qualité des données-ressources
supportant l’évaluation (regard critique sur des données choisies par l’organisation pour sa
propre évaluation) ; celui enfin, de l’objectivation du référentiel évaluatif et de la trajectoire
attendue (situation attendue entre deux évaluations).
 Passer des résultats de l’évaluation, aux recommandations et à l’action (Action 20)

L’évaluation doit être considérée comme un continuum allant de l’identification d’une
problématique à traiter, à la mise en œuvre d’une solution, en passant par l’étude des
résultats de l’évaluation puis par l’élaboration et la proposition de modalités d’action
(recommandations). Parce que la production de recommandations est un réquisit à
l’action, elle ne peut pas constituer une fin en soit. Or, dans la pratique, le sort souvent
réservé aux résultats des évaluations est celui de l’inaction, une inaction dans bien des cas
conséquente d’un portage inadapté (démarche imposée, mauvaise identifications des
porteurs de projet…), de l’absence ou de recommandations inappropriées ou d’un défaut
de suivi dans l’exécution.
Aussi, convient-il :
- de systématiser et de faire évoluer les recommandations en termes d’utilité potentielle
et effective : une recommandation utile, c’est une recommandation qui possède trois qualités
(Lajudie B. et Plottu E., 2010) : avoir un potentiel d’utilisation élevé (être en phase avec la
logique et les résultats de l’évaluation), être ajustée à l’intervention évaluée et être
effectivement prise en compte (l’évaluation doit être intégrée au système de gestion de
l’organisation évaluée) ; cette évolution passe par une coproduction systématique des
recommandations entre les évaluateurs et les acteurs opérationnels (le recours à un recueil
de recommandations récurrentes comme le pratique par exemple l’IDSC – y compris sa
transmission aux parties prenantes – n’est pas à bannir mais suppose une certaine
clairvoyance) ;
- de mettre impérativement en place, au niveau des autorités de tutelle et de l’échelon
national, un suivi de l’état de prise en compte des recommandations ainsi qu’un
dispositif organisé de relance de ces autorités.
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 Changer le paradigme de l’évaluation pour une appropriation plus grande et plus efficience
par ses protagonistes (Action 21)

L’évaluation de la PPSCGC telle que pratiquée aujourd’hui est fondamentalement une
évaluation « de l’action ». Sa finalité est centrée sur le degré d’atteinte d’objectifs
préalablement fixés et sur une action interrogée ex post (avec plus ou moins de résultats) sur
les registres de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence… Et elle peut, à ce titre, prétendre
servir et supporter la décision stratégique d’une organisation. Pourtant, l’adhésion toute
relative à sa pratique en traduit les limites et peut assez facilement s’entendre.
Il est un enjeu majeur de changer le paradigme de l’évaluation pour en faciliter
l’appropriation par ses protagonistes et tendre vers ce que Chanut V. (2010) dénomme
« l’agir évaluatif ». Il s’agit en fait de centrer l’évaluation « dans l’action » : évaluer non
plus seulement pour supporter la décision stratégique mais pour produire de façon
simultanée et continue la politique publique et la doctrine de pilotage adaptée. Ce
changement de paradigme repositionne l’évaluation entre les mains du manager au détriment
de celles de l’expert. Il ouvre la voie au pilotage dynamique de la performance globale par
l’organisation elle-même.
Afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre du Plan d’actions stratégique proposé, chaque
action est caractérisée du point de vue de son impact, de la facilité, de sa dynamique et de
l’importance de sa mise en œuvre (Figure 60).

Figure 60 : Matrice d’évaluation des conditions de mise en œuvre du Plan d’actions
stratégique
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3. CONCLUSION
L’évaluation des politiques et de l’action publique est, depuis plusieurs décennies en
France, une thématique récurrente dans les débats des responsables politiques, des
praticiens, des managers et des chercheurs. Et ce, avec d’autant plus de légitimité et de force
que son principe et sa matérialité sont inscrits dans la Constitution depuis 2008.
Thématique à la fois passionnante et passionnée de par les valeurs qu’elle interroge, les
pratiques qu’elle suscite et les enjeux qu’elle porte, l’évaluation de la « chose publique »
peine toutefois aujourd’hui à trouver une place et un développement harmonieux. De portée
assez générale, ce constat d’insuffisances s’applique aussi à la politique publique de sécurité
civile et de gestion des crises, avec une acuité toute particulière liée à la dimension sensible
d’une politique garante de la protection et du secours portés à ses bénéficiaires-usagers.
C’est dans ce contexte que s’est inscrit le présent mémoire avec pour ambition principale de
questionner l’apport de la connaissance de la perception et des représentations de
l’évaluation par ses parties prenantes comme facteur de connaissance, de développement et
d’optimisation de l’évaluation de la politique publique partenariale de sécurité civile.
Parmi les angles d’attaque possibles de ce travail, celui qui a été a été érigé en postulat
méthodologique et conceptuel découle de l’approche itérative suivante. Questionner la
perception et les représentations de l’évaluation, c’est avant tout questionner l’évaluation.
Questionner l’évaluation, c’est interroger la cohérence (dans son acception la large) d’une
politique ou d’une action publique. Et interroger cette cohérence, c’est interroger la cohérence
elle-même du substrat qui la supporte. Dans une reformulation inverse et appliquée à la
sécurité civile : c’est le substrat de la sécurité civile qui fonde la politique du même nom,
et c’est elle qui fonde à son tour l’évaluation qui en faite et la perception/représentation
que peuvent en avoir ses parties prenantes.
Le travail réalisé en ce sens s’appuie sur une importante revue de littérature couplée à un
travail d’enquêtes et d’observations. Ce dernier a entre autre permis de démontrer ou de
confirmer :
- le constat d’un déficit global de cohérence dans la mise en œuvre de l’évaluation qui est
à mettre en relation avec une politique publique qui, bien que tendant à s’affirmer en tant
que telle depuis les lois structurantes de 1987, 1996 et 2004, peine de par son histoire, son
portage et ses enjeux modernes, à trouver la cohérence souhaitée (cohérence intrinsèque,
déterminisme (posture de la puissance publique et historicité de la société), cycle de vie…) ;
- le constat d’une évaluation qui reste encore confidentielle et différentielle selon les
organisations, le plus souvent conduite en réponse à une obligation (si ce n’est explicite
tout au moins) implicite, cantonnée dans une dimension ex post (évaluation « de l’action »)
et presqu’exclusivement positionnée dans le registre du quantitatif ;
- le constat global d’une agilité organisationnelle assez faible en matière d’évaluation
induisant de fait, une capacité toute relative des organisations à percevoir, anticiper, évaluer
et intégrer les changements dans la stratégie d’action ;
- le constat global d’une maturité organisationnelle ancrée entre le tactique (culture de la
conformité) et le stratégique (culture de l’apprentissage continu) et caractérisée par un

151

objectif d’amélioration (points de faiblesse / zones d’effort), de qualité plutôt que de
performance globale voire d’excellence ;
- le constat d’une évaluation en prise avec une nécessité croissante d’implication de
l’ensemble des parties prenantes (affirmation de la responsabilité sociale des
organisations) et notamment de la société (bénéficiaires-usagers) qui s’invite de façon
critique dans le débat et la décision publique ;
- le constat d’un déficit de culture de l’évaluation traduit dans la pratique par un ensemble
de limites idéologiques et méthodologiques contrariant le processus évaluatif ;
- le constat d’une position de retrait vis-à-vis de l’évaluation davantage justifiée par « de
bonnes raisons » (une peur de l’inconnu et surtout une charge de travail et une ressource
humaine insuffisante) que par un rejet de l’exercice et de son bien-fondé ;
- le constat, au travers de l’exemple de certaines organisations en pointe sur le sujet et de la
dynamique portée par la DGSCGC, de signes encourageants dans le changement en cours
des mentalités et des postures.
Sur la base de ces différents constats, le travail réalisé a permis de déboucher sur différentes
propositions intégrées au sein d’un plan d’actions stratégique.
Le regard critique porté sur ce travail conduit à formuler plusieurs observations que nous
prenons le parti regrouper en trois catégories.
Celle, tout d’abord, du cadre général de l’étude. Le sujet a répondu à une commande et bien
qu’il fût limité aux parties prenantes primaires, il n’en demeure pas moins que son périmètre
reste étendu. L’étude, par l’enquête des perceptions et des représentations est chronophage.
Et, de fait, en temps contraint, cela a supposé un échantillonnage dont la valeur aurait mérité
d’être appréciée et validée par une méthode statistique classique.
Celle, ensuite des méthodes et des outils mis en œuvre et des problématiques qui en
découlent. Trois écueils principaux, en lien étroit avec la posture méthodologique retenue,
sont à mentionner : celui de l’échantillonnage et de la représentativité des résultats, de façon
globale ou par acteur ; celui de la neutralité du questionnement (l’orientation de la question
posée n’influence-t-elle pas la réponse ?) et de la nécessité de contrebalancer cette possible
dérive par une assise bibliographique et scientifique forte ; celui du portage du propos
rapporté.
Celle, enfin, du fond informationnel. Le champ de l’évaluation fait l’objet d’une littérature
importante et le plus souvent très théorique. Au-delà de la frustration de ne pouvoir prétendre
à une vision exhaustive de cette littérature, le principal écueil tient à l’importance des
informations couvertes par le sceau de la confidentialité, qu’il s’agisse de littérature grise (la
plupart des rapports d’inspection ou d’évaluation par exemple) ou d’informations divulguées
« entre quatre yeux » lors d’un entretien mais dont il ne peut pas être fait état. Ce à quoi, il
convient aussi de rajouter, les « propos convenus » tant le domaine de l’évaluation questionne
la dimension managériale de celui qui les tient ou qui représente son organisation.
Au-delà d’avoir contribué à éclairer le sujet dans le cadre restreint fixé initialement, ce travail
entrouvre un certain nombre de perspectives et/ou d’enjeux à court et moyen termes.
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Tout d’abord, dans son prolongement direct, il conviendrait d’étendre la démarche aux
parties prenantes secondaires (acteurs des sphères « socioculturelles », « opérateurs »,
« expertises-conseils »…). Ce sont pour la plupart des parties prenantes qui se démarquent
assez largement de celles considérées par notre travail aussi bien du point de vue statutaire
(acteurs de la société civile…), interventionnel (positionnement moindre sur le registre de
l’activité opérationnelle) que de celui des attendus. Il y a donc là un enjeu à la fois intellectuel
et de vision globale.
Ensuite, par les questionnements qu’il a suscités chez certains acteurs interrogés, ce travail est
une contribution à la diffusion de la culture de l’évaluation. Dans un contexte où les valeurs
de l’accountability, la contestability et la value for money n’auront de cesse que de devenir de
plus en plus prégnantes, toute contribution de ce type ouvre une perspective majeure : celle de
faire passer l’évaluation du statut de « l’Arlésienne de la gestion publique » (Nioche) ou
d’ « OVNI dans le paysage administratif » (Corcuff) à celui de pratique établie, appropriée et
productrice de valeur.
Enfin, parmi les pistes qui s’invitent aujourd’hui dans le débat sur l’évaluation, celles de la
prise en compte croissante de la société civile dans le processus évaluatif, de l’agir
évaluatif (une évaluation ancrée « dans l’action ») et de l’intégration d’une dimension
qualitative offrent des pistes de travail très importantes. Faire pour, faire avec et faire
ensemble.
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Annexe 1 : Synthèse des objectifs, indicateurs et sous indicateurs de performance de la politique publique de sécurité civile
(Source : Document de politique transversale 2016)
Objectif
1

Indicateur

Améliorer la prévention des risques d’origine météorologique

1.1
2.1

2
PREVENTION DES
RISQUES

Réduire la vulnérabilité aux risques naturels

2.2
2.3

3

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection et renforcer l’information du public

4

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire
l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les
personnes, les biens et l’environnement

5

Amélioration la préparation aux crises des acteurs du secours et
de la population exposée

3.1
3.2
4.1

5.1

5.2

GESTION DES RISQUES
ET DES CRISES DE
SECURITE CIVILE

6

Optimiser la lutte contre les feux de forêts en maîtrisant les
coûts

7

Améliorer la sécurité marine

6.1

7

8

8.1
Optimiser la neutralisation des engins explosifs

8.2
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Taux de pertinence de la procédure de vigilance météorologique et des
bulletins marine de sécurité
Nombre de communes couvertes par un PPR
Taux d’élaboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes
soumises à obligation légale
Prévention des inondations
Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté
nucléaire
Connaissance de l’action de l’ASN (du point de vue de l’usager)
Nombre total pondéré de contrôles des installations classées sur effectif de
l’inspection
Niveau de préparation aux crises
- Taux d’exercices de sécurité civile réalisés dans les délais
réglementaires sur les sites soumis à PPI
- Taux de préfectures ayant réalisé au moins 4 exercices dans l’année
Taux d’établissements recevant du public soumis à obligation de contrôle
visités par la commission de sécurité
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne
« saison feux »
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes
impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage
coordonnée par les CROSS
- Part des personnes sauvées après une opération de sauvetage
coordonnées par les CROSS
- Nombre de personnes impliquées (y compris morts et disparus)
Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes
Interventions sur des objets suspects dans les délais
- Interventions sur objets suspects dans les délais des équipes
prépositionnées
- Interventions sur objets suspects dans les délais des équipes non
prépositionnées

Annexe 2 : Les indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS)
(Source : DGSCGC)

1

Qualité d’exécution et réalisation des
missions

2

Optimisation de l’emploi des SPP et PATS

3

Optimisation de l’activité du volontariat

4

Optimisation et lisibilité des coûts et
financements

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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Délai moyen de traitement de l’alerte
Délai moyen d’intervention sur zone
Protection de l’environnement – feux de forêts
Taux de victimes prises en charge suite à
l’intervention des sapeurs-pompiers
Effort de formation
Potentiel opérationnel de garde des SPP
Taux d’encadrement de soutien
Taux de sollicitation opérationnel du SSSM
Taux d’absence théorique
Taux d’engagement des SPV sur intervention
Fidélisation des SPV
Coût des SDIS par habitant
Rigidité des charges
Coefficient d’autofinancement courant
Taux d’exécution des investissements
Annuité de la dette rapportée aux produits de
fonctionnement

Annexe 3 : Liste des personnalités et structures ressources

Personnalités auditées
Monsieur Jean-Pierre Bacquet, Député-maire, Référent sécurité civile à l'Association des
départements de France
Colonel Patrick Bauthéac, Chef d'Etat major interministériel de zone, Zone de défense et de
sécurité Ouest
Monsieur Philippe Bodino, Chargé de mission à l'Inspection générale de l'administration,
ancien directeur de l'ENSOSP
Monsieur Philippe Cannard, Inspecteur général de l'administration, responsable du groupe
référant sécurité civile
Madame Denise Cohen, DGSCGC / SDIAS-BAFPP, Adjointe au chef de bureau
Monsieur Patrick Dallennes, Préfet délégué à la défense et à la sécurité de la Zone de
défense et de sécurité Ouest
Madame Marie-Hélène Debart, Inspectrice générale de l'administration,
mission
permanente associations agréées de sécurité civile
Madame DI VINCENZO Rosalie, Responsable de la Cellule de pilotage stratégique du SDIS
de Haute-Garonne
Monsieur Gilbert Favreau, Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres
Madame Anne Ferré, DGSCGC / SDMN, Contrôleuse de gestion
Madame Catherine Ferrier, Préfète du Lot, ancienne Cheffe de la mission d'évaluation des
politiques publiques au Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique,
ancienne Cheffe de l'Inspection générale de l'administration
Colonel Patrick Heyraud, Directeur départemental des services d'incendie et de secours des
Hautes-Pyrénées
Colonel Stéphane Jacques, Adjoint au Chef de l'EMIZ - ZDS Sud-est
Monsieur Yves Krattinger, Président du Conseil départemental de Haute-Saône
Monsieur Philippe Le Moing Surzur, Sous-directeur de la planification et de la gestion des
crises
Monsieur Yann Le Roy, Adjoint du Directeur des services du cabinet, Chef du service de la
sécurité intérieure
Monsieur Julien Marion, Adjoint au Directeur général de la DGSCGC, Directeur des
sapeurs-pompiers
Monsieur Pierre Monzani, Préfet, Directeur général de l'Association des Département de
France
Lieutenant-Colonel Geneviève Obrist, BSSP / Bureau du pilotage Audit et Contrôle
Madame Danièle Polve-Montmasson, Préfète du Puy-de-Dôme
Colonel Dominique Portenard, Directeur du pôle national de compétences sapeurs-pompiers
et risques majeurs - CNFPT
Monsieur Olivier Richefoul, Président de la CNIS
Monsieur Serge Rigal, Président du Conseil départemental du Lot
Monsieur Patrick Roussel, DGSCGC / SDIAS-BAFPP, Responsable InfoSDIS
Madame Cécile Roux, Cheffe du cabinet et des services de direction de l'ENSOSP
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Monsieur Michel Sappin, Préfet (ER), ancien Directeur général de la défense et de la sécurité
civile, ancien chef de service de l'IGA, ancien préfet délégué à la défense et à la sécurité
Colonel Yvon Trépos, DGSCGC / IDSC, Chef par intérim de l'Inspection de la défense et de
la sécurité civile
Monsieur Jean-Philippe Venin, DGSCGC / DSP, Sous directeur des ressources des
compétences et de la doctrine d emploi
Monsieur Richard Vignon, Préfet du Cantal, ancien Président de la FNSPF
Structures démarchées
Agence française de Normalisation
Cabinet Lamothe
Cabinet Cap Consulting
Société Française d’Evaluation
Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique
Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale – Université Aix-Marseille
Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale
Inspection Générale de la Police Nationale
Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales
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Annexe 4 : Formulaire du questionnaire en ligne « Acteurs institutionnels »
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Annexe 5 : Formulaire questionnaire en ligne « Citoyens »
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Annexe 6a : Outils de l’évaluation de la qualité et de la performance des SDIS / Fonctions évaluées
(source : IDSC)
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Annexe 6b : Outils de l’évaluation de la qualité et de la performance des SDIS / Documents
stratégiques (source : IDSC)
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Annexe 6c : Outils de l’évaluation de la qualité et de la performance des SDIS / Documents
stratégiques (source : IDSC)
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Annexe 6d : Outils de l’évaluation de la qualité et de la performance des SDIS / Co-évaluation
Vulnérabilités-Performance
(source : IDSC)
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Annexe 6e : Outils de l’évaluation de la qualité et de la performance des SDIS / Mise en œuvre et
évaluation d’un plan d’action (source : IDSC)
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Annexe 6f : Outils de l’évaluation de la qualité et de la performance des SDIS / Autoévaluation
inspection
(source : IDSC)
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Annexe 7 : Cartographie des processus d’un SDIS (d’après Rigollet C., 2010)
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Annexe 8 : Exemple du tableau de bord de la sous-direction des moyens nationaux
(DGSCGC/SDMN)
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REGARD LOCAL PORTE SUR L’EVALUATION EXTERNE
POINTS DE VUE DES PARTIES PRENANTES EVALUATRICES ET
EVALUEES

REGARD GLOBAL DES PARTIES PRENANTES SUR
L’EVALUATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DE
SECURITE CIVILE
Constats relevant de la vision de l’évaluation
Une politique publique de sécurité civile singulière, visible et en
prises avec des contradictions internes
Des finalités de politique publique à la fois évidentes et imprécises
Un cadre général d’action commun, organisé et reconnu
Des objectifs de politique publique encore confidentiels et peu
précis
Des ressources spécifiques, préservées et/ou fragilisées
Une lisibilité toute relative et des bénéficiaires très clairement
identifiés
Une réponse de sécurité civile professionnalisée et unanimement
plébiscitée
Une politique publique au coup par coup symptomatique d’une
préoccupation latente de sécurité civile
Une cohérence et un portage de politique publique difficile
Une politique contreproductive ?
Un regard critique sur le processus d’évaluation
L’évaluation de type MAP : un outil peu adapté à la politique de
sécurité civile
Une finalité dominante de l’évaluation : le pilotage et
l’amélioration continue
Une politique de sécurité civile encore très mal ou très peu évaluée
Constats relevant de la pratique de l’évaluation
Une évaluation mobilisant les acteurs de façon différentielle
Une contribution perçue comme globalement peu satisfaisante
Une contribution à l’évaluation inégalement contraignante
Une valorisation de l’évaluation qui fait défaut
Constats relevant des attentes assez fortes exprimées par les
parties prenantes
Un besoin de définition de véritables objectifs de politique publique
Décloisonner l’évaluation du cadre ministériel et promouvoir une
approche systémique
Rendre l’évaluation représentative de la diversité des actions
Donner du sens à l’évaluation
Centrer beaucoup plus cette politique sur le résultat de l’action
Promouvoir une unicité de méthodes et d’outils

Points de vue des parties prenantes évaluatrices (IGA)
Une vision traditionnelle de l’évaluation
Une approche généraliste et opportuniste des problématiques de sécurité civile
Une contribution spécifique et complémentaire
Une pratique soutenue, organisée mais incomplète et lacunaire
La sécurité civile, un champ d’investigation majeur
Une intervention polarisée
Des cibles bien identifiées interrogées de façon différentielle
Des attentes peu exprimées
Une nécessaire amélioration du suivi des recommandations
Le maintien et le développement de l’approche partenariale
Une opportunité controversée mais novatrice de « sortir de l’institution »
Points de vue des parties prenantes évaluatrices (IDSC)
Une vision modernisée et ambitieuse de l’évaluation
Une démarche collaborative source de légitimité pour l’action
Une inspection stratégique et une légitimité exclusive en lien avec les SIS
Un champ d’investigation étendu et un champ de compétences permanentes réduit
Une capacité d’action sous-dimensionnée mais innovante
Une pratique structurée et orientée
Un spectre interventionnel étendu
Une démarche structurée et transparente
Une pratique inscrite dans le champ de l’EFQM-CAF
Des attendus à dominante méthodologiques
Un nécessaire et attendu renforcement capacitaire
Une volonté d’évolution de l’évaluation vers l’audit interne
Une nécessaire évolution de la périodicité des évaluations
Une nécessaire d’extension du périmètre des compétences permanentes
Points de vue des bénéficiaires
Une vision indirecte empreinte de pragmatisme
Une pratique inexistante
Une réponse opérationnelle en adéquation avec les attendus des bénéficiaires
Une prévention plébiscitée aux résultats plutôt satisfaisants
Une implication mitigée du citoyen dans l’organisation de sécurité civile
Points de vue des parties prenantes évaluées
Une vision positive de l’évaluation externe
Une pratique plutôt bien perçues et vécue
Des attentes à la marge
Une nécessité d’isoler le processus d’évaluation des doctrines et tendances du moment
Un besoin d’inscrire l’évaluation dans une approche plus technique et moins politique
Un intérêt pour voir systématisé le caractère périodique des évaluations externes

REGARD DES PARTIES PRENANTES SUR
L’AUTOEVALUATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DE
SECURITE CIVILE
Constats relevant de la vision de l’évaluation
L’autoévaluation, une vision complémentaire et consensuelle
Un degré d’acculturation très relatif mais plébiscité
Une place réduite faite à l’autoévaluation
Constats relevant de la pratique de l’évaluation
Pratiques en matière de conception de la politique de l’organisation
Des organisations en manque de repères et de caps
Une pratique peu généralisée du projet stratégique
Une orientation convergente de production du projet stratégique
Un projet stratégique en mal d’appropriation
Un système de mangement des organisations qui fait défaut
Pratiques en matière de mise en œuvre de la politique de l’organisation
Un processus de planification des activités en partie maîtrisé
Un pilotage par les processus en voie d’émerger
Des vulnérabilités-clé mal appréhendées
Une activité et des processus assez mal décrits et documentés
Pratiques en matière d’évaluation de la politique de l’organisation
Une construction des référentiels évaluatifs ressenties comme
complexe
Un exercice régulier de l’évaluation centrée sur le contrôle et le
contrôle de gestion
Une activité d’évaluation internalisée et pilotée par les équipes de
direction
Constats relevant des attentes
Des attentes
Une forte demande d’acculturation de la part de l’encadrement
Un besoin exprimé de formation aux outils et aux méthodes
Une demande de mesures d’accompagnement pérennes
Un besoin d’outil adapté et commun en matière d’évaluation
Cas de la DGSCGC
Un devoir d’autoformation partiellement réalisé et en partie délégué
Une autoévaluation inégale au sein des sous-directions
Une ambition de montée en puissance de l’IDSC
Cas des préfectures de zone
Un échelon stratégique pour une autoévaluation quasi-inexistante
Cas des préfectures de département
Une autoévaluation inscrite dans le cadre du contrôle budgétaire
Une auto-évaluation basée sur la mise à profit des RETEX
La sécurité civile, une priorité de second rang
Un pilotage global en partie à l’aveugle

Annexe 9 : Synthèse de l’état des lieux des perceptions et des représentations de l’évaluation
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RÉSUMÉ
L’évaluation des politiques publiques répond aujourd’hui à des exigences sociales,
économiques et réglementaires qui rendent incontournable la prise en compte de la
thématique de la performance, de son pilotage et de son amélioration continue. La politique
publique de sécurité civile n’échappe pas à cette obligation ni au constat général
d’insuffisance des pratiques et des résultats en la matière. Aussi, le présent travail envisage-til l’étude des perceptions et des représentations de l’évaluation par ses parties prenantes
comme un outil de développement et d’optimisation des pratiques évaluatives. Interrogeant
dans un premier les concepts mobilisés (ceux d’évaluation, de politique publique, de sécurité
civile, de parties prenantes…) et le cadre institutionnel de mise en œuvre de cette évaluation,
il met en œuvre un important travail d’enquête auprès d’un échantillon de parties prenantes
qui débouche sur un état des lieux de leur acculturation à l’évaluation. Cet état des lieux
intègre à la fois la vision, la pratique et les attendus de ces parties prenantes en matière
d’évaluation. Il sert de référence à la définition et à la proposition de facteurs de progrès
(développement et optimisation) identifiés dans trois directions principales : le développement
et la diffusion d’une véritable culture de l’évaluation auprès de tous les acteurs ;
l’optimisation du cadre institutionnel de la mise en œuvre de l’évaluation ; l’évolution de la
pratique évaluative.
Mots-clé : sécurité civile, politique publique, parties prenantes, évaluation,
autoévaluation, pilotage de la performance, amélioration continue

ABSTRACT
The evaluation of the public policies answers today social, economic and lawful requirements
which induce to take into account themes of the performance, its management and its
continuous improvement. The public policy of civil security does not escape this obligation
not more than with the general finding from insufficiency of practices and results on the
matter. Also, this work considers the study of the stakeholder’s perceptions and
representations as an development and optimization tool for the evaluative practices.
Questioning in a first the mobilized concepts (those of evaluation, public policy, civil
protection, stakeholders …) and the institutional framework for evaluation implementation, it
implements an important survey based on a sample of stakeholders which leads to an
overview of their acculturation to the evaluation. This overview integrates at the same time
the vision, the practice and stakeholder’s needs as regards evaluation. It is used as reference to
the definition and the proposal of progress factors (development and optimization) identified
in three principal directions: the development and the diffusion of a genuine culture of
evaluation near all the actors; the optimization of the institutional framework for evaluation
implementation; evolution of the evaluative practice.
Keywords: civil protection, public policy, stakeholders, evaluation, self-assessment,
performance management, continuous improvement
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