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Introduction
Ce travail a été effectué lors d’un stage de 6 mois au sein de l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers dans le cadre d’un Master 2 Ergologie. La
demande initiale a été formulée par le Commandant Olivier Freyermuth, ayant réalisé ce même
master l’année précédente, alors chef de la division « Formations opérationnelles » de
l’ENSOSP. L’étude devait porter sur « le débat de normes et de valeurs du Commandant des
Opérations de Secours ». En ergologie, ce que l’on appelle ainsi est la définition même du
concept d’activité élaborée par Yves Schwartz, dès les années 80. L’intérêt de cette étude était
alors de soulever les irrégularités de l’activité qui s’opéraient, par le commandant des opérations
de secours, lors d’une intervention, et de comprendre leurs origines. Cependant, la demande a
dû être modifiée et précisée.
Tout d’abord, l’étude a été réalisée au sein de l’ENSOSP, dans le cadre de la formation des
Commandant des Opérations de Secours (COS). Ce cadre a été déterminant puisque l’activité
du COS simulée en formation est hautement spécifique et ne peut être appréhendée de la même
manière que l’activité réelle du COS. J’identifierai ici l’objectif comme principal élément
distinctif de ces deux activités. En effet, alors que dans une situation réelle, l’objectif est de
parvenir à coordonner des moyens face à une problématique, dans un cadre formatif, cet objectif
devient un moyen pour parvenir à acquérir et faire reconnaitre des compétences. Les
questionnements liés à l’étude se sont donc adaptés aux déterminants de l’activité du stagiaire
en formation de COS : ses moyens (pédagogie des formateurs, infrastructures), ses objectifs
directs (acquisition de compétence) et indirects (transposition des compétences au SDIS
d’affectation).
Par ailleurs, la pluralité des fonctions COS (chef de groupe, chef de colonne, chef de site) et
des formations qui en découlent, se réfèrent à un nombre important d’éléments différenciant
d’une part les stagiaires (concours, niveau d’étude, niveau hiérarchique…) et d’autre part les
attendus de l’école (niveau d’anticipation, capacité d’abstraction, maitrise des outils…).
L’étude s’est donc centrée sur la fonction de chef de groupe COS sans discerner pour autant les
différentes formations (initiale ou continue, volontaires ou professionnels) liées à cette fonction.
Les sapeurs-pompiers sont placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). Les sapeurs-pompiers de France sont
organisés par département. Chaque SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) est
placé sous l’autorité du préfet en ce qui concerne la gestion opérationnelle. Les centres de
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secours sont répartis sur le territoire en fonction du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) et du Règlement Opérationnel (RO) ce qui confère une
hétérogénéité dans l’accès au secours en termes de délais, de personnels et de moyens selon que
l’on se trouve dans une région plutôt rurale ou urbaine.
Chaque centre de secours peut se composer de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et de
sapeurs-pompiers volontaires (SPV). La spécificité des volontaires est que leur investissement
en tant que pompier s’effectue en plus d’une activité professionnelle. Ils disposent, tout comme
les professionnels, d’un droit et d’une obligation à la formation et représentent actuellement
près de 8 sapeurs-pompiers sur 10.
Chaque sapeur-pompier a une double fonction correspondant généralement à son grade et à sa
formation. En caserne, chacun dispose d’un poste spécifique appelé « fonctionnel ». Mais
chacun aussi occupe une place particulière dans la dynamique qui s’opère lors d’une
intervention, c’est sa fonction « opérationnelle ».
Les pompiers ont été créés pour défendre la population contre les incendies. Pourtant, une des
activités principales des pompiers français est le secours d’urgence, ce qui n’est pas toujours le
cas dans le reste du monde. La lutte contre l’incendie représente aujourd’hui seulement 7% des
interventions tandis que l’essentiel de leur activité concerne le secours à personne (SAP) :
environ 8 interventions sur 10. Les autres interventions rassemblent un panel très large
(accidents de la circulation, ouvertures de porte, animaux, inondations, risques
radiologiques…).
L’ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers) s’inscrit depuis sa
création en 1977 dans la volonté de délivrer un message national visant à uniformiser les
doctrines. Elle assurait la formation théorique, initiale et continue, fonctionnelle et
opérationnelle, des officiers de sapeurs-pompiers de France métropolitaine et des départements
d’outre-mer. Jusqu’en 2008, la formation pratique était prise en charge par les écoles chargées
de missions (ECM) réparties dans chaque département. Leur suppression prolonge cette
ambition visant à l’utilisation d’un langage commun, permettant d’harmoniser les pratiques
opérationnelles en formant tous les officiers sapeurs-pompiers (de la même manière et au même
endroit) à l’aide d’une méthodologie élaborée dans les années 90 : la Gestion Opérationnelle et
Commandement appelée « le GOC ».

L’objectif est de mettre en place une meilleure

compréhension interdépartementale, dépassant les particularismes, afin, notamment, de faciliter
la communication lors de la prise de commandement d’un nouvel intervenant. La formation se
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heurte cependant à une réalité irréductible : la singularité du formateur, celle du stagiaire ainsi
que la rencontre des deux.
L’enjeu de cette étude est de montrer en quoi la subjectivité (ou corps-soi) du stagiaire est une
composante déterminante et essentielle dans le cadre de sa formation de chef de groupe. Le
dispositif dynamique élaboré par Y. Schwartz repose sur ces 3 dimensions qui sont mises à
l’épreuve pendant les exercices de GOC :
-

D’une part, les savoirs institués : l’ensemble de la doctrine sapeur-pompier
(méthodologie, matériels, EPI, organisation…), les savoirs scientifiques sur les risques
recensés (chimiques, électriques etc.), les normes juridiques (etc.), soit tout ce à quoi le
commandant des opérations de secours peut faire référence dans n’importe quelle
situation ;

-

D’autre part, les savoirs investis : l’ensemble des acquis situationnels adaptables à une
diversité

importante

de

conjonctures

(essentiellement

liées

à

l’expérience

professionnelle du stagiaire et du formateur) ;
-

Enfin, tout ce qui fait la singularité du stagiaire (valeurs, histoire, sensibilités,
caractéristiques physiques…) et dans une certaine mesure celle du formateur.

Partant de ce postulat, nous tenterons de comprendre comment le stagiaire en formation assimile
et gère cette tension (règles/situations) et quelles sont les marges de manœuvre qu’il peut se
dégager en mise en situation professionnelle (MSP) au regard de la participation et l’agrégation
inconditionnelle de ses propres particularités dans le dispositif.
L’objectif de cette étude est de mettre en lien la gestion opérationnelle et l’ergologie à travers
la formation du chef de groupe.
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1 « Le GOC » : Gestion Opérationnelle et Commandement
La gestion opérationnelle s’est formalisée dans les années 90. Peu d’écrit sont à disposition
pour comprendre sa construction et son évolution jusqu’à aujourd’hui. Cette partie a donc pour
vocation de montrer sur quoi repose la gestion opérationnelle au sens large (son socle culturel
et ses références juridiques) et à une échelle plus réduite consacrée à la formation « du GOC »
et à la pédagogie qui s’y rattache. Ceci afin de comprendre quels sont les déterminants de
l’activité du chef de groupe.

1.1 Le socle historique et culturel
Le terme « pompier » désigne initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des
pompes Le pompier désigne par la suite la personne préposée à l'extinction des feux, oblitérant
son sens premier. Dès le début de la civilisation, les hommes, bâtissant des cités de bois, se
rendent compte du danger et mettent sur pied des organismes pour lutter contre les incendies.
Au Moyen-Âge, ce sont les solidarités locales qui permettaient, bénévolement, de lutter contre
le feu. Il faut attendre Louis XIV pour qu'un corps de gardes pompes soit organisé à Paris. C'est
Louis XVI qui en 1776 créa le premier corps des pompiers. À la suite de l'incendie de
l'ambassade d'Autriche à Paris de 1810, l'Empereur crée le 10 juillet 1810 la 3e compagnie du
Génie de la Garde impériale, véritables pompiers des palais et résidences impériales
(Fontainebleau, les Tuileries, Saint-Cloud, Meudon, Rambouillet…). L'Empereur organise
ainsi la lutte incendie de Paris en deux entités : le génie pour les résidences et bâtiments
officiels, et les gardes pompes (puis sapeurs-pompiers) pour la ville. Les pompiers de Paris
(BSPP), est le seul corps créé par Napoléon qui persiste et dure encore. Sa devise « sauver ou
périr » n'est pas usurpée. Si en 1814 le bataillon n'a sans doute pas combattu au siège de Paris,
il prendra part aux guerres suivantes. En 1870, le régiment aide les Versaillais à la reprise de
Paris en aidant les troupes à éteindre les incendies des pétroleuses. Dans les tranchées, les
pompiers, ayant l'habitude des tuyaux et des pompes, seront les premiers à utiliser les lanceflammes. Et en 1940, un bataillon de marche sera formé. Au terme de sa longue histoire, le
savoir-faire des sapeurs est reconnu dans le monde entier et nombre de délégations étrangères
viennent s'instruire à leur contact.
À la chute de l'Empire, une circulaire du Ministre de l'Intérieur datée du 6 février 1815, impose
aux communes françaises d'organiser leurs services de secours contre l'incendie.
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En 2015, en France, les pompiers sont au nombre de 246 9001 comprenant :





Les sapeurs-pompiers volontaires (78 % de ce nombre) ;
Les sapeurs-pompiers professionnels (17 %) ;
Les pompiers militaires (5 %) : sapeurs de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP), marins du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
Les volontaires civils (service civique) : environ 300.

Nous allons voir ici trois notions qui nous ont semblé centrales dans la culture du sapeurpompier et au sein même de son activité opérationnelle. Chacune de ces notions porte le
collectif au cœur de sa sémantique.
1.1.1 L’influence militaire
Les sapeurs-pompiers maintiennent aujourd’hui une culture héritée de cette histoire en partie
militarisée : la hiérarchie est formalisée par des grades, l’unité de la corporation par un
uniforme, les doctrines opérationnelles sont inspirées par l’armée de terre comme la Méthode
de Raisonnement Tactique. La MRT a été adaptée au commandement chez les pompiers afin
de répondre de manière optimale à l’urgence et l’incertitude des situations rencontrées en
intervention.
Où, par où, quoi ?  Zone d’intervention, cheminements, nature du sinistre
Contre quoi ?  Risques et effets majeurs du sinistre
Comment ?  Tâches à accomplir pour atteindre les objectifs
Avec quoi ?  Affectation des moyens aux tâches
Selon quelles règles ?  Sécurité, transmissions
Par ailleurs, la culture interne est éminemment empreinte de ce ferment guerrier notamment
dans le jargon pompier. Un exemple, le mot « baroud », qui signifie « feu », équivaut dans le
langage militaire à un combat par lequel on se défend, ou on attaque. Enfin, le statut de militaire
des pompiers des deux plus grandes villes de France que sont Paris et Marseille confirme bien
cette influence militaire.

1.1.2 Un principe phare : l’adaptation
« En inter on a beaucoup de mal à faire appliquer des doctrines car elles sont à des années
lumières du terrain »

1

Statistiques SDIS DGSCGC édition 2016
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Le sapeur-pompier est amené, en opération, à faire face à une variété de situations
incommensurable, liée :
-

A la situation seule :
o Nombreux risques, courants (secours à personne, feu d’habitation, inondation, odeur
suspecte…) et particuliers (nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques,
feu de forêt, crues, tremblement de terre, attentat…) ;
o Lieux toujours différents (zone urbaine, rurale, industrielle, touristique, privée ou
publique, plus ou moins prospère, relief, …) ;
o Temporalités variables (jour/nuit, saison, heure de pointe, …) ;
o Individus toujours singuliers (demande ou exigences particulières du requérant,
problématique de la victime, …).

-

Au service :
o Moyens à dispositions (engins, …) ;
o Culture interne ;
o Relation entre les individus ;
o Expérience et formations des personnels (spécialité) ;

Cela le conduit à être capable de gérer une pluralité de facteurs spécifiques aux circonstances.
On l’appelle aussi « spécialiste du général ».
Des expressions utilisées dans la profession « article 22 : démerde toi comme tu peux » ou
« système D : démerde toi » (aussi entendu « système démerde ») désigne cette spécificité
accrue du métier à devoir dépasser très souvent des contraintes inattendues en intervention (bien
que sujettes à controverses « on nous a tellement interdit l’article 22 qu’on n’ose plus » stagiaire
FILT). Cette culture de « l’adaptation » est présente à tous les niveaux hiérarchiques. Dans
l’introduction du guide de doctrine opérationnelle

« Interventions sur chaussées

photovoltaïques », une notion de l’adaptation est décrite :
La doctrine n’a pour objet que de guider l’action et faciliter la prise de décision des sapeurs-pompiers lors
de leurs interventions, à partir de la connaissance des meilleures pratiques identifiées lors de retours
d’expériences mais n’a nullement pour objet d’imposer des méthodes d’actions strictes. Chaque situation
ayant ses particularités, cherche à prévoir un cadre théorique unique pour chacune serait un non-sens ;
dès lors seuls des conseils à adapter au cas par cas sont pertinents et nécessaire.
La mise en œuvre de la doctrine requiert du jugement pour être adaptée aux impératifs et contraintes de
chaque situation. La décision dans une situation particulière, de s’écarter des orientations données par les
documents de doctrines relève de l’exercice du pouvoir d’appréciation, intégrée à la fonction de
commandement et inhérente à la mission en cours.
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Ici, l’adaptation est admise au regard des contraintes et, uniquement pour le commandant des
opérations.
Pour exemple on peut citer l’obligation prescriptive qui consiste à amener toujours le brancard
à la victime notamment sur un accident sur voie publique. Si un élément empêche d’approcher
le brancard (glissière de sécurité…) il faut nécessairement adapter la manœuvre : les SP
porteront la victime jusqu’au brancard.
1.1.3 Des pratiques langagières spécifiques
La communication verbale est relativement spécifique chez les sapeurs-pompiers. Cette
particularité est en partie due à une grande culture orale de la profession. L’activité
opérationnelle est régie par un vocabulaire spécifique et de nombreux acronymes.
Les sapeurs-pompiers utilisent des expressions tels que « ça sort » ou « décaler » pour désigner
« partir en intervention ».
Selon les départements et les centres de secours, les termes peuvent varier. En effet, bien qu’il
y ait intercompréhension au sein de la corporation, les spécificités départementales en termes
de culture, et d’organisation préexistent à l’intercompréhension nationale. On peut citer
l’exemple du terme « baroud » qui s’emploie essentiellement chez les militaires (BSPP et
BMPM), tandis que le terme « rif » semble majoritaire chez les sapeurs.
Par ailleurs, les nombreux acronymes utilisés au sein de la profession permettent une certaine
efficacité et assure l’intercompréhension. On peut citer l’exemple des engins : une ambulance
de pompier qui officiellement est appelée « VSAV » c’est-à-dire Véhicule de Secours et
d’Assistance aux Victimes, elle peut aussi être appelée « ambulance » (« je suis sur
l’ambulance » signifie que je suis affecté sur cet engin pour cette garde) ou « la une » si c’est
la première ambulance à partir en cas d’intervention (dans le cas de centre de secours qui aurait
deux voire trois VSAV). Le « FPT » (Fourgon Pompe Tonne) ou « FI » (Fourgon
d’Intervention) au BMPM est le véhicule réservé aux feux urbains. Il est parfois appelé « le
fourgon » ou « la tonne ». De même, le centre opérationnel est appelé CODIS (Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) dans l’ensemble des départements
français, sauf au BMPM où il est appelé COSSIM (Centre Opérationnel des Services de Secours
et d’Incendie de Marseille).
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1.2 L’angle juridique
La gestion opérationnelle est soumise à une judiciarisation croissante ce qui amène le COS,
d’une part à prendre en compte un grand nombre de textes juridiques encadrant son activité et
d’autre part le développement de la jurisprudence2.
Les sapeurs-pompiers sont soumis aux principes fondamentaux du service public établis par les
lois de Rolland (entrées en vigueur dans les années 30) : le principe d’égalité, de neutralité, de
continuité et de mutabilité (c’est-à-dire d’adapter le service aux usagers).
L’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers a la particularité de ne pas s’effectuer dans un
contexte défini. Les instants d’urgence sont des temporalités différentes de la vie quotidienne
et des activités habituelles. Il s’agit de moments dans lesquelles l’action, en l’occurrence
professionnelle, n’est ni totalement "spontanée", ni totalement prévisible ou déterminé par
l’évènement. Elle peut avoir lieu partout et tout le temps. Ceci peut expliquer la grande variété
de normes liées à l’activité opérationnelle qui pallie à cette absence de cadre spatio-temporel.
L’ensemble de la législation qui régit l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers est rédigée
à différents niveaux :
-

Au niveau national, au sein du livre VII du Code de sécurité intérieure et de la loi de
Modernisation de la Sécurité Civile (appelée loi de 2004 ou loi MOSC). Par ailleurs, un
classement des SDIS fixé par arrêté est effectué selon le nombre d’habitants du
département ;

-

Au niveau départemental dans le SDACR (document d’identification des risques) et au
sein du Règlement Opérationnel, (identifie les moyens - effectifs et matériels - au regard
des risques).

Parallèlement, les Guides Nationaux de Référence (GNR) fixés par arrêtés définissent le
prescrit de tous les sapeurs-pompiers de France en termes de techniques opérationnelles (TOP).
Par ailleurs, les pompiers en intervention peuvent se référer à une législation dense (normes
BBC, normes SSI…).
1.2.1 La hiérarchie
Chaque niveau de gestion correspond idéalement à un grade minimum.

« La responsabilité de commandant des opérations de secours au recours d’une judiciarisation croissante de notre
société », Colloque des 10 et 11 décembre 2008 par le cabinet d’avocat Abeille et associés, à l’ENSOSP.
2
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TABLEAU 1 : HIERARCHIE OPERATIONNELLE
Niveau de Fonction

Nombre d’entité(s) à Grade

formation

gérer

opérationnelle
Equipier

Sapeur

GOC 1

Chef d’équipe

1 équipier

Caporal

GOC 2

Chef d’agrès

1 à 2 binômes (1 engin)

Sergent/adjudant

GOC 3

Chef de groupe

2 à 4 engins

Lieutenant

GOC 4

Chef de colonne

2 à 4 groupes

Capitaine

GOC 5

Chef de site

A partir de 2 colonnes

Commandant

1.2.2 Le Commandant des Opérations de Secours
L’individu responsable de l’intervention est appelé Commandant des Opérations de
Secours (COS) à partir du chef d’agrès jusqu’au chef de site. Alors que le chef d’agrès est COS
de fait ; depuis « le GOC 3 » (chef de groupe) jusqu’ « au GOC 5 » (chef de site), l’individu
prend l’appellation « COS – lieu de l’intervention ». On dit qu’il « prend le COS » (lorsque
c’est le cas d’un chef de colonne, le chef de groupe devient « chef de secteur » et reçoit ses
ordres du chef de colonne). Il devient alors juridiquement responsable de l’intervention. En cas
de faute, le COS peut engager la responsabilité du SDIS. Dans certains cas, il peut aussi engager
sa responsabilité pénale. En cas de dommages humains ou matériels, le juge cherchera à
déterminer le cadre prévu par la législation en vigueur (CGCT, loi de modernisation de la
sécurité civile, GNR, …) a été respecté pendant l’intervention. Dit autrement, si le dommage
est lié aux actions du COS durant l’intervention sa responsabilité peut être engagée. De
nombreux cas de jurisprudence en témoignent. La loi considère en effet que le COS est le
« sachant ». Le COS est soumis, législativement, d’une part à une exigence de moyens et
d’autre part, il est en charge de la sécurité de son personnel.
1.2.2.1 Une exigence de moyens
Les pompiers de France, et particulièrement le COS, ont une obligation de moyens, c’est-à-dire
que leur mission principale est de mettre en adéquation les enjeux de la situation et les secours
(engins et personnels) nécessaires pour y répondre.
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Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations
de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement
des opérations de secours.
Article L1424-4 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT)

Le juge ne fera pas de reproche quant à des moyens disproportionnés mais il pourra reprocher
d’avoir mis la sécurité des agents en jeu.
Ceci signifie que la personne responsable de l’opération en cours est en charge de maintenir un
contact rigoureux avec le Centre Opérationnel de son département. Celui-ci fera intervenir les
moyens disponibles, depuis les centres de secours proches, si la situation le requérait.
1.2.2.2 La sécurité
La profession a mis en place deux types de protection afin de pallier aux risques du métier :
o Au niveau du matériel : EPI (tenue de feu, casque, appareil respiratoire isolant, rangers,
gants, cagoule, gilet pare-balle…), système d’autoprotection du CCF (camion-citerne
feu de forêt) … ;
o Au niveau de la règlementation : une littérature de normes très importantes ayant pour
priorité la sécurité des personnels (pas d’engagement seul, liaison radio obligatoire…).
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la
protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.
Suite de l’article L1424-4 du CGCT

Le COS est donc en charge de la sécurité des SP (et par extension, de leur santé) sous son
commandement. Ceci est une constante que l’on soit professionnel ou volontaire. La réussite
d’une opération passe par la survie de l’intégralité de l’équipe. Cela est une priorité.

1.2.3 Le chef de groupe COS
Le « guide national de référence (GNR) des emplois, des activités et des formations de tronc
commun » fixe l’organisation générale de l’activité du chef de groupe.
Il définit les tâches du chef de groupe COS comme suit :
o Prépare son groupe, selon les préconisations : Personnel, Armement, Tenue, Radio,
Alimentation, Commandement, Déroulement, Rendez-vous (PATRACDR)
o Déplace son groupe, selon les préconisations : Direction, Point à atteindre, Itinéraire,
Formation (DPIF)
o Prend la fonction de COS après avoir fait le point de la situation avec le COS précédent
o Commande son groupe :
- Réactions avant le départ
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Réactions immédiates à l’arrivée sur les lieux
Ordre initial (SOIEC : Situation, Objectif, Idées de manœuvre, Exécution,
Commandement)
- Compte-rendu à l’autorité supérieure
- Expression des ordres de conduite
- Fait le point de la situation
- Gère les renforts
o Gère les médias
-

Les principaux outils techniques et moyens à mettre en œuvre pour commander :
-

Les agrès du groupe (personnels) ;

-

Le raisonnement tactique dont le SOIEC (situation, objectif, idée de manœuvre,
exécution, commandement) qui est un raisonnement par étape permettant de poser
l’ensemble des problématiques et des solutions au regard des moyens ;

-

Les outils topographiques ;

-

Les outils graphiques ;

-

La SITAC : la situation tactique est une représentation de la situation comprenant à la
fois les risques, les moyens sur place et les moyens prévus ;

-

La structuration des messages : message d’ambiance (je suis-je vois- je demande),
message de compte rendu (je suis-je vois- je fais- je demande).

1.3 L’angle pédagogique
« Le GOC » est enseigné à l’ENSOSP depuis le niveau chef de groupe jusqu’au chef de site.
L’objectif est que les stagiaires acquièrent une méthodologie leur permettant de gérer les
sinistres auxquels ils seront confrontés en intervention. Cette méthodologie consiste à structurer
la pensée du COS par un raisonnement transposable à la diversité des situations rencontrées.
En effet, la spécificité « du GOC » est de construire un raisonnement qui prenne sa source
systématiquement dans la situation rencontrée.
1.3.1 De la Pédagogie Par Objectif (PPO) à l’Approche Par les Compétences (APC)
La pédagogie de l’ENSOSP s’inscrit dans une volonté de renforcer l’engagement des stagiaires
au sein de leur formation et de les aider à s’approprier les savoirs référencés. L’évolution
pédagogique prend forme à travers une ingénierie de formation dont est en charge l’ENSOSP.
La pédagogie par objectif y a pris forme dans les années 2000 afin de pallier à un excès de cours
prescriptifs. Elle a élaboré une décomposition, un fractionnement des tâches en savoirs, savoirfaire et savoirs-être. Chacun d’entre eux, apparenté à un objectif précis. Cette pédagogie
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s’appuie sur la théorie béhavioriste. Cette théorie du conditionnement prend en considération
le stimulus et la réponse c’est à dire l’amont et l’aval de l’activité. Il s’agit alors pour le
formateur de créer des situations qui vont entrainer des réponses adaptées et un comportement
souhaité qui devient l’objectif à atteindre.
L’approche par les compétences est apparue à l’ENSOSP autour de 2015. Elle est actuellement
un sujet de débats et de questionnements au sein de l’institution. L’APC mise en place à l’école
s’appuie sur le concept de « zone proximale de développement » de Vygotsky3 pour exprimer
l’écart entre les compétences actuelles du stagiaire et les compétences à atteindre. Un diagnostic
en début de formation (pour les professionnels) permet de mesurer cet écart. L’APC s’appuie
donc sur l’expérience pour construire les compétences du stagiaire. La définition adoptée de la
compétence est celle de Jacques Tardif4 : mobilisation de ressources cognitives (habiletés,
attitudes, connaissances) et émotionnelles pour faire face à une situation donnée en autonomie.
La formation en APC interagit avec l’émotion du stagiaire afin que s’établisse un lien avec la
situation. L’objectif est de faire émerger en Mise en Situation Professionnelle (MSP) des
besoins, pour les combler en Apport Pédagogique Personnalisé (APP). C’est un renversement
puisque les cours pratiques précèdent les cours théoriques. Le rôle du formateur est alors
d’accompagner la construction des compétences du stagiaire en lui proposant les ressources
existantes (cours théoriques ou pratiques) relatives aux manques ressentis. Tout l’intérêt des
mises en situation est alors de recréer les problèmes de la situation de travail. L’intérêt est que
le stagiaire prenne conscience de qui il est et de ce qu’on attend de lui. Les stagiaires doivent
alors passer par un schéma de type : incompétence inconsciente  incompétence consciente 
compétence consciente  compétence inconsciente
La boucle de gestion des environnements dynamiques (BGED) est un outil conceptuel utilisé
régulièrement par les formateurs en appui à la formation à la gestion opérationnelle. Elle peut
être utilisée dans la phase de « conscientisation de l’incompétence » afin de passer à la phase
suivante de « compétence consciente ». Elle illustre la course poursuite entre la contrainte et
l’initiative que le COS rencontre durant son intervention. Celle-ci est difficilement rendue

3

Vygotsky est un psychologue russe du début du XXe siècle connu pour ses recherches en psychologie du
développement ; ayant réfléchi à la relation entre apprentissage et développement, notamment par rapport au
développement de l’enfant.
4
Jacques Tardif est docteur en psychologie de l’éducation et professeur à l’université de Sherbrooke (Canada). Il
est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’apprentissage dont L'évaluation des compétences : documenter le parcours
de développement.
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consciente par le COS car la synthèse des informations requises pour agir est extrêmement
rapide, il est rare que celui-ci sache comment il a acquis ce savoir.
1.3.2 La formation chef de groupe
La formation de chef de groupe est incluse au sein de formation spécifiques, relative aux
statuts :
o La formation initiale de SPV (FILT SPV) : 3 semaines de présentiel disjointes intercalés
de FOAD (Formation Ouverte A Distance) et dispersées sur 4 à 5mois :
-

2 jours effectifs en MSP virtuelle ;

-

7 jours effectifs en MSP à taille réelle.

o La formation initiale de SPP 1e classe (FILT 1C) et la formation initiale de SPP 2e
classe (FILT 2C) sont beaucoup plus longues et complexes (mixant évaluation
diagnostic, APP, MSP virtuelle et MSP à taille réelle).
1.3.3 Les outils pédagogiques
Aujourd’hui, l’ENSOSP dispose de deux entités assurant la formation du chef de groupe :
o Le pôle pédagogique, essentiellement des salles de cours et des salles de formation
GOC ;
o Le plateau technique, octroyant la formation pratique.

Ces deux structures permettent la mise en place de différents types de mises en situation :
- en virtuel en « salle GOC », un logiciel permet à un groupe de stagiaires départagés « en
engin » de travailler dans un même monde virtuel, recréant les images d’une situation réelle,
dans lequel chacun joue le rôle qui lui a été confié (un chef de groupe et des chefs d’agrès). Ces
MSP sont l’occasion d’approcher les « outils GOC » et de se familiariser avec. Ceci dans le but
de préparer le cognitif et de se rendre compte dans un premier temps de leur intérêt, puis de
s’approprier celui ou ceux qui semble le plus opportun. Les sens étant peu mis à l’épreuve ;
- en classe en APP, le formateur crée des mises en situation très courtes, ciblées sur une
compétence particulière (posture, communication…) ou un risque spécifique (véhicule hybride,
…) ;
- à taille réelle sur le plateau technique, ont été créées les infrastructures opérationnelles
principales d’un SDIS : le CODIS qui envoie les appels au centre de secours correspondant, le
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centre de secours (dans lequel patientent les stagiaires) réceptionne le ticket de départ avec les
noms des personnels affectés sur les engins, les engins répartis par centre de secours dans une
remise et enfin les sites de terrain (pavillon, immeubles, voies de circulation) permettant la
réalisation des exercices. Ces exercices permettent de recréer les contraintes situationnelles
(spatiales et sensorielles) d’une intervention réelle.
1.3.4 Les formateurs
Le responsable pédagogique est en charge du recrutement des formateurs qui s’effectue par
appel d’offre ou candidature spontanée. Le candidat est ensuite validé par le directeur des études
La formation de formateur pour accéder à la formation de chef de groupe : est établie sur 3
semaines à minima :
-

Une semaine officier sécurité en doublure au plateau technique ;

-

Une semaine officier sécurité, seul ;

-

La dernière semaine, 3 jours de formation de formateur accompagnateur (en
salle et au plateau technique) et 2 jours en doublure au plateau technique en tant
que formateur. Il reçoit une sensibilisation à l’APC puis sont envoyés au plateau
technique où ils sont amenés à suivre un formateur aguerri et son groupe de
stagiaire sur des mises en situation et les débriefings. Il observe dans un premier
temps, puis prend la place du formateur avec qui il a eu la possibilité de discuter
de ses techniques de débriefing. A l’issue un bilan est effectué et éventuellement
3 jours de formation sont rajoutés si besoin.

Il y a deux types de formateurs chef de groupe :
- Les formateurs permanents sont mis à disposition par leur SDIS pour une durée de 3 ans
renouvelable 2fois.
- Les formateurs extérieurs (ou intervenants) sont mis pour emploi par leur SDIS et se rendent
sur le site de l’ENSOSP durant leur temps libre. Il y a aussi un certain nombre de retraités qui
sont autorisés à effectuer jusqu’à 280 heures/an pour l’ENSOSP dans la limite de 3 ans après
leur retraite (s’ils effectuent une formation de remise à niveau ils peuvent aller jusqu’à 5ans).
Les formateurs accompagnent les stagiaires durant leur formation afin de cerner leur
progression. Ce suivi présente des difficultés par le nombre important de stagiaires à suivre par
formateur. Les formateurs sont parfois amenés à alterner entre les salles GOC et le plateau
technique. Ils conçoivent les mises en situation, observent la gestion de l’opération du COS
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puis débriefent, le plus souvent, avec l’ensemble des stagiaires de la formation ayant participé
à l’exercice. Il arrive qu’ils fassent participer des manœuvrants ou au contraire, qu’ils débriefent
seul avec le stagiaire passé COS : « le boulot du formateur est de savoir quand on peut dire les
choses en collectif ou en individuel ».
1.3.5 La méthodologie
Pour élaborer les mises en situation, un cadre a été décrit. Une situation est un assemblage de
caractéristiques (appelées « composantes ») créé par le formateur. Elle doit déclencher une
réaction chez le stagiaire qui permet d’évaluer telles ou telles de ses compétences.
Deux types de composantes :
o Composante simple (moyens adaptés, accessibilité, pas de propagation, non
exposition des impliqués, …) ;
o Composante complexe (inaccessibilité, exposition de l’impliqué, SP blessé,
propagation, …).
Ces composantes correspondent à différents niveaux d’exercices :
o Découverte : 1 à 2 composante(s) simple(s) ;
o Acquisition basse : 1 à 2 composante(s) simple(s) et 1 composante complexe ;
o Acquisition normale : 1 composante simple et 2 composantes complexes
Ou 1 composante complexe et + de 2 composante complexes ;
o Maitrise : 1 composante en Risque Technologique (RT) ou pas de limite de composante.
Une MSP dure environ 20 min. Elle est suivie d’un débriefing de 20 à 30min. Ces durées sont
soumises à l’évaluation du formateur qui les fait varier en fonction des exigences du moment
et notamment selon le niveau d’exercice. En effet, lorsque les stagiaires débutent dans la
formation, les MSP durent généralement moins longtemps que le débriefing et la tendance
s’inverse en approchant de la fin de la formation.
Nous avons montré dans cette partie ce qu’est la « Gestion Opérationnelle et Commandement »
et, le cadre dans lequel elle est née et elle se renforce. Elle a été décrite ici de manière informelle
et formelle afin de balayer les déterminants de la formation au commandement opérationnel des
lieutenants. Elle incarne d’une part, une structure structurée5, avec une méthodologie
5

Les notions de structure structurée/structure structurante sont élaborées par P. Bourdieu (sociologue de la fin du
XXe siècle) afin de définir un fait social comme un élément à la fois construit par un groupe d’individu et
incorporé.

22

rigoureuse comprise dans un cadre strict. Et d’autre part une structure structurante lorsqu’elle
est enseignée à l’ENSOSP au stagiaire en formation de chef de groupe COS.
Pour comprendre cette structuration, nous utiliserons la démarche ergologique présentée ciaprès.
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2 Le cadre théorique de l’étude
La démarche ergologique cherche à prendre en compte autant que possible la singularité des
individus, à savoir ce qui fait problème pour eux afin qu’ils s’en approprient une solution. Elle
cherche à voir la rationalité singulière des individus dans une situation afin de mettre en exergue
le débat interne qui s’est opéré durant l’activité de manière plus ou moins consciente. Le milieu
du travail est un cadre extrêmement normatif. Il est régi et organisé par de nombreuses règles,
lois, procédures qui permettent de fixer les moyens, les objectifs et les manières de relier l’un
à l’autre. A partir de ce constat, l’ergologie cherche à appréhender le positionnement de
l’individu dans ce contexte contraignant. Pour accéder à ses objectifs, il doit alors rendre
cohérente une pluralité de normes initiales. La norme comprend en effet un caractère polémique
dès lors qu’elle est conscientisée par l’individu. La norme doit être modulée mais cela ne suffit
pas pour comprendre la complexité de l’individu en activité. En effet, celui-ci, cherche et doit
en permanence mettre en conciliation des contraintes en fonction de sa propre personnalité afin
de faire du milieu, SON milieu. Chaque situation, singulière par essence, revêt un caractère
tellement spécifique que l’individu sera d’une part dans l’impossibilité d’appliquer l’ensemble
des exigences fixées au préalable et d’autre part faire face à une absence de prescriptions
relatives au cas rencontré. Il rencontre forcément un dilemme à chaque instant consistant à
prioriser, rectifier, cohérer des normes antécédentes. Selon Georges Canguilhem6, la norme nait
d’une expérience d’insatisfaction. Elle est une manière de rectifier l’existence. L’Homme est
selon lui un être normatif en ce qu’il vise un idéal de santé. Pour l’atteindre, il cherche en
permanence à construire son milieu en orientant ses actions en fonction de sa compréhension
du monde. La transgression, l’invention ou le choix de normes sont par conséquent des
composantes irréductibles de l’activité de travail.

2.1 Les normes antécédentes
Les normes antécédentes sont un terme qui doit être compris au sens large. Ce sont l’ensemble
des éléments élaborés en amont de l’activité afin de délimiter le cadre de celle-ci. Elles
fonctionnent donc implicitement et indépendamment de nous, c’est-à-dire quelles sont vraies
tout le temps et partout. Il en existe une infinité à des échelles plus ou moins réduites,
s’appliquant à des domaines plus ou moins spécifiques, étant plus ou moins formalisées : les
normes socio-culturelles (politesse, culture interne d’une entreprise, langage…), les normes
Georges Canguilhem est un philosophe et médecin français du milieu du XXe siècle. Il est notamment l’auteur
de l’ouvrage Le normal et le pathologique.
6
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juridiques (lois, règlements…), les normes prescriptives (mode d’emploi, guide, emploi du
temps, doctrines, …). Ce sont les caractéristiques structurelles de l’activité.
Si le milieu est trop normé c’est un impossible qui se traduit par un invivable qui consiste à ne
pas pouvoir affirmer ses propres normes. Il est d’un enjeu crucial qu’elles soient légitimes et
légitimées car elles ont un rôle de délimitation de l’activité, d’encadrement. Elles en fixent de
manière plus ou moins rigide une partie des tenants et des aboutissants. Elles doivent donc être
justifiées par les exigences du réel. Il ne peut cependant être exigé une conformité parfaite entre
la norme et l’agir car personne ne peut maitriser toutes les données d’un problème. C’est ce que
l’ergonomie de l’activité a appelé l’écart travail prescrit/travail réel. Le travail prescrit
regroupe l’ensemble du cadre structurel (moyens, objectifs, répartition des tâches, consignes,
durée…) auquel le salarié est confronté pour réaliser sa tâche. L’écart correspond alors à un
ajustement élaboré en fonction des circonstances du moment et de son état interne. Le milieu
en effet n’est jamais standardisé et on ne peut par conséquent appliquer mécaniquement une
norme antécédente à une situation définie dans le temps et dans l’espace. En effet, les normes
antécédentes ne peuvent prévoir l’ensemble des caractéristiques situationnelles (c’est-à-dire
conjoncturelles) qui s’imposent lors de l’activité d’un individu. Par conséquent, et L. Durrive
l’exprime en ces mots « le prescrit ne fonctionne que s’il est retravaillé en situation ». Pour que
la norme soit une norme, elle doit intégrer deux critères que sont la variabilité externe dans une
situation donnée et la labilité qui permet à un être d’évaluation de s’approprier ces normes afin
de les manier à sa guise.

2.2 Les renormalisations
L’individu, par une connaissance accrue des règles régissant son activité et des objectifs à tenir,
est le centre par lequel transitent l’ensemble des caractéristiques de l’activité (structurelles et
conjoncturelles). Ce transit que l’on pourrait considérer comme « une prise en compte » dans
un premier temps, devient dans un deuxième temps une régulation durant laquelle l’individu
(ou être normatif), par l’intervention de sa propre rationalité, façonne son activité. Selon L.
Durrive, « les consignes l’ont aidé comme autant de panneaux fléchés, sans jamais le dispenser
d’arbitrer, de trancher ». C’est ce que Y. Schwartz appelle des renormalisations, c’est le nœud
de « l’écart ». C’est ce qui permet de faire valoir les normes antécédentes en les rendant
pertinentes dans l’activité.
D’une part, l’actualisation de la norme correspond à l’écart incontournable entre la prescription
(définie à l’avance, qui encadre, structure, organise) et la situation d’un « ici et maintenant »
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(toujours inédite et singulière). Il incarne la nécessaire adaptation, révision de la norme pour
que « ça marche » dans les circonstances particulières d’une situation. La norme antécédente se
présente comme une tâche anonyme.
D’autre part, pour être efficace et sensée (qu’elle prenne sens), elle doit être personnalisée. Cette
personnalisation correspond, elle, à une prise en charge de la norme par un individu dans une
situation.
« Pour affronter les changements du milieu, la personne humaine a besoin de conserver,
défendre et augmenter sa capacité à s’écarter de la lettre d’une norme afin d’être fidèle,
dans chaque situation concrète, à l’esprit de cette norme, autrement dit à son
essentiel. » (Durrive, 2015).
L’individu en activité aura donc une double tâche consistant d’une part à s’adapter aux
situations qu’il rencontre et d’autre part à adapter, à lui-même, tout ce qui lui est exogène. Ceci
dans l’objectif de rendre cohérant les trois éléments constituant l’activité que sont : les normes
antécédentes, la situation singulière et l’être normatif se constituant un « espace
d’appropriation ».

FIGURE 1 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'ACTIVITE

Norme (vision d’ensemble ou schéma général)
Activité
Espace d’appropriation
Situation

Chaque situation est singulière et la norme doit par conséquent pouvoir être adaptable en
fonction de celles-ci. La personne en activité doit donc bénéficier d’un espace d’appropriation
de la norme. Au plus cet espace est important, au plus il offre des marges de manœuvre qui lui
permettent de gérer les spécificités d’une situation (variabilité de la norme).
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2.3 L’usage de soi par soi et par les autres
Cette prise en charge est lourde de sens puisque l’individu n’est jamais un simple exécutant. Il
est acteur de sa situation en tant qu’il se trouve confronté à des contraintes dans « l’ici et
maintenant », mais surtout il devient auteur dès l’instant où il prend l’initiative de dépasser les
contraintes rencontrées pour aller au bout de sa mission. Ceci pose à chaque instant de son
activité un débat entre les différentes composantes de la situation et ce à quoi celle-ci se réfère
(normes antécédentes etc.). Ce débat toujours singulier, est toujours tranché grâce au point de
vue de la personne. C’est la présence continuelle d’un corps-soi qui permet in fine, d’assurer le
« bon déroulement » d’un processus. L’être humain est à la fois un corps et un esprit. L’unité
que forme cette dialectique concrétise une certaine interprétation du monde qui conçoit et
distingue les contraintes et les initiatives à sa façon. Il illustre d’une certaine manière ce que P.
Bourdieu appelle l’habitus c’est-à-dire l’histoire d’un individu, son expérience, ses valeurs. Le
corps-soi est porteur d’un certain regard sur l’activité qui lui donne une position particulière
dans cet environnement.
« Il faut avoir un point de vue pour former un savoir et pour s’approprier un savoir. On
le voit dans toute situation pédagogique : j’apprends toujours à partir de quelque part,
j’ai un point de vue de quelque part qui ne saurait être « le point de vue de nulle
part » (Durrive, 2015)
Un point de vue est une prise de vue à partir d’un point pris dans l’espace social. L’être
d’évaluation dispose d’un point de vue sur les faits : il interprète la norme pour l’adapter aux
situations. Il devient alors producteur de normes.
L’usage de soi correspond à la relation d’un corps avec son milieu et la construction de l’un par
l’autre. L’usage de soi existe par la confrontation des normes antécédentes et d’une réalité à un
moment donné. Ce concept illustre la revendication du corps-soi d’exister. Il configure le
positionnement, le point de vue d’une personne dans une situation. C’est ce point de vue qui
permet de comprendre au nom de quoi la personne a fait tel choix plutôt que tel autre. Ces choix
sont identifiés comme des marges de manœuvre, le champ des possibles d’un individu dans une
situation dans un ratio masse de contraintes/masse d’initiatives. Faire usage de soi consiste à
prendre en compte un obstacle, un problème, une contrainte, puis, à le dépasser par tout ce dont
l’esprit et le corps dispose pour se faire. L’usage de soi met en marche la rationalité d’un
individu. Celle-ci le guide afin d’utiliser au mieux les moyens pour arriver à sa fin.
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Il correspond à la mise en avant d’un sujet, d’une subjectivité, d’un parti pris, porteur de valeurs
et qui permet de prioriser telle norme plutôt que telle autre. On comprendra que l’usage de soi
par soi et par les autres est une bataille de chaque instant qui consiste à faire dialoguer d’une
part les éléments extérieurs au corps-soi (point de vue et exigences des « autres », contraintes
ou caractéristiques de la situation) mais aussi les éléments propres au corps-soi (histoire,
valeurs, savoirs…) afin d’en faire émerger une réponse (une « issue au débat de normes »).
« User de soi pour recomposer aussi infinitésimalement qu’on voudra un monde à sa
convenance » (Schwartz).

2.4 La compétence
La compétence comporte un caractère non substantiel, elle n’existe pas en soi car elle est une
construction interne perpétuelle. « C’est la substantialisation qui présente un risque : croire
que quelqu’un a une compétence définitivement acquise c’est confondre la maitrise d’une tâche
et l’accomplissement d’un service » (Durrive, 2015) C’est ainsi que l’on confond la
performance et la compétence. La performance se comprend en effet à une échelle plus réduite
que la compétence dans la mesure où elle se constitue d’une forte proportion de savoirs
situationnels apposés à un présent exacerbé (peu de prise en compte du passé et du futur).
« La compétence n’est qu’un discours sur les faits, un discours normatif certes mais ce n’est
pas un acquis. Je suis compétent relativement aux autres, à leurs attentes et à ce que demande
la situation. » (Durrive, 2015). En ce sens, tout l’enjeu de l’acquisition de la compétence est de
trouver sa singularité dans ce que le groupe a de commun. C’est la capacité à cerner et assimiler
le genre adopté par le collectif, s’en imprégner d’une part, et s’en distinguer, en marquant et
insufflant son propre style dans l’activité.
« L’agir en compétence est assez profondément déterminé par ce qui peut valoir pour
la personne. Valoir au sens propre, comme milieu de travail, c’est-à-dire, comment cette
personne peut faire en sorte que ce milieu de travail soit en partie le sien. Ce qui signifie
faire valoir dans ce milieu ses propres normes de vie et les valeurs qui les soutiennent.
» (Durrive, 2015)
La compétence est comprise ici au regard d’une double dialectique : contrainte/initiative et
adhérence/désadhérence.
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2.4.1 Le couple contrainte/initiative
La contrainte est un élément agissant sur un individu de manière directe ou indirecte. Elle a le
pouvoir de générer l’orientation ou la modification des actions d’un individu. La contrainte
provient à la fois du réel et des autres. Elle est « simultanément limite et point d’appui »
(Durrive, 2015). Tout l’enjeu de l’activité est de parvenir à retourner les contraintes
institutionnelles et situationnelles en opportunités. La compétence permet de générer une
initiative pertinente. Elle permet que « ça marche » par la reconnaissance de l’essentiel :
« devenir de plus en plus compétent, c’est augmenter de façon exponentielle à travers le temps
l’emprise de mes initiatives sur les contraintes, pour maitriser toujours d’avantage la
situation » (Durrive, 2015).
Le réel exerce une pression sur l’individu qui va tenter de lutter contre celle-ci d’une part, mais
être tout de même conditionné par lui. « Je dois accepter une phase d’assujettissement afin de
dégager d’elle ensuite ma propre singularité » (Durrive, 2015).
Ma réflexion personnelle se crée lors d’une confrontation à un obstacle. Le vivant construit son
milieu à chaque instant, en se plaçant au centre de l’enjeu qu’il rencontre. L’activité, que
Schwartz appelle aussi gestion d’une interface, est cette dynamique opérée par le ou les corpssoi, dans un milieu hostile à domestiquer. Cette domestication est la capacité à agir les uns en
fonctions des autres afin d’optimiser la réussite d’un projet.
« Alors même qu’elles sont pour partie engendrées par les structures collectives, les
individualités vont en effet se construire par rapport aux autres – en tant que centres
interprétatifs en activité – à travers les arbitrages successifs de l’usage de soi, dans
l’épreuve de l’agir, qui conduit à retravailler les valeurs ambiantes. » (Durrive, 2015)
2.4.2 Le couple adhérence/désadhérence
Selon Louis Durrive, la compétence est cette faculté à actualiser et personnaliser la norme. Dit
autrement, l’être humain est appelé à faire « l’expérience des normes » en faisant adhérer à une
situation la désadhérence c’est-à-dire à contextualiser la norme antécédente. La logique du
prescrit est en effet différente de la logique du travailleur. La désadhérence est la tâche
anonyme, l’adhérence la tâche personnalisée. La distinction entre adhérence et désadhérence
n’est pas, cependant, à appliquer strictement. Il en existe différents niveaux, degrés. La
compétence est ce lien entre le savoir et l’action.
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Le terme de compétence est difficile à définir (« caractère énigmatique » (Durrive, 2015)) du
fait de la dialectique entre la désadhérence, (les savoirs institués, installés dans un espace/temps
étendu, dessinant un schéma global de référence), et l’adhérence (les spécificités d’une situation
singulière définies dans un espace/temps précis).
2.4.3 Le concept d’Entité Collective Relativement Pertinente : ECRP
La compétence s’illustre dans le concept d’Entité Collective Relativement Pertinente (ECRP)
élaboré par Y. Schwartz. Il soulève l’imprévisibilité de l’activité. En effet, dans le cadre de
l’écart « prescrit/réel », l’individu est amené à faire face, durant son activité, à des nombreuses
contraintes conjoncturelles qui l’emmène à réviser, retravailler le collectif fixé au préalable. En
fonction de critères non quantifiables, des entités collectives sont amenées à se former et se
déformer ; cela peut être du fait des exigences du moment, mais aussi de la capacité de symbiose
et de coopération entre différents corps-soi en activité. Ce concept d’ECRP incarne une
dynamique spécifique à chaque instant de l’activité en ce qu’il peut se mouvoir afin de coller
aux exigences du réel, à un certain référentiel de valeurs ou à une certaine acceptation de l’usage
de soi par les autres.

2.5 L’évaluation
L’évaluation de la compétence s’effectue au regard de l’activité elle-même et en prenant en
compte d’une part l’individu et la tâche (amont de l’activité) et la réussite de sa mission (aval
de l’activité, c’est-à-dire l’issue au débat de normes).

FIGURE 2 : E VALUATION DE LA COMPETENCE

Amont

Activité

Aval

Evaluation

C’est ainsi que l’on distingue :
-

L’enseignant : pris dans la désadhérence, à l’abri des évènements incontrôlés, forme à
une tâche ;
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-

Le formateur : pris dans l’adhérence, dans la vie réelle, forme à une tâche et aux choix
possibles dans l’activité, préoccupé par les situations pluridimensionnelles, forme à
retrouver du général dans le spécifique.

L. Durrive distingue aussi mais sans les séparer « les compétences » (référentiel de
compétences) et « la compétence ».
En effet, alors que les premières sont analytiques et se comprennent dans la prise en compte de
l’acte, la compétence est un phénomène en adhérence et se comprend dans la prise en compte
de la relation entre l’acte et l’acteur.
L’enjeu de l’évaluation est alors d’effectuer un « diagnostic de performance » (dans l’ici et
maintenant) afin d’établir un « pronostic face à de futures contraintes » : « on prend pour
preuve l’ici et maintenant, mais on vise la durée » (Durrive, 2015). Il est nécessaire de ne pas
perdre de vue l’unité de la compétence car elle soulève la capacité à concevoir la norme en
fonction de sa propre perception de l’activité. L’évaluation consiste, dans ce cadre, à prendre
en compte les contraintes de la situation et d’apprécier les initiatives de l’agent au regard de ces
contraintes.
In fine, l’activité est comprise en ergologie comme la rencontre de trois éléments : des normes
antécédentes (structurées et structurantes), des caractéristiques situationnelles toujours
singulières et un individu porteur d’une histoire et de valeurs propres. Dans un idéal, on peut
appeler cette rencontre un « agir en compétence » lorsqu’elle prend du sens pour l’individu et
que celui-ci est alors à même de progresser vers la normativité, c’est-à-dire d’être force de
proposition. La présence de renormalisations est la caractéristique principale et essentielle de
l’activité professionnelle dans la mesure où elle permet de solutionner une double exigence :
pour que l’objectif soit atteint et pour que les individus se réalisent.
-

Durant les mises en situation, les stagiaires, dans leur rôle de chef de groupe, sont
amenés à confronter puis à mettre en conciliation, à la fois des contraintes structurelles
et des contraintes conjoncturelles. Il semble que celles-ci, leur permettent d’adopter un
point de vue sur la situation et les obligent à arbitrer.

-

Cette confrontation a un réel factice recréant les « problèmes » d’une situation réelle
amorce une prise de position, propre au stagiaire, qui est génératrice de compétence.
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3 La méthodologie
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un stage universitaire de fin d’étude de 6 mois.
L’étude s’est recentrée sur la formation du COS de niveau chef de groupe (GOC3). Ceci pour
deux raisons :
-

Tout d’abord, les formations de chef de groupe regroupent un panel hétéroclite :
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, formations initiales et continues,
concours internes et externes ;

-

De plus, le chef de groupe a la particularité d’avoir une vision constante sur le terrain
(pas de Poste de Commandement) et d’être en relation directe avec ces chefs d’agrès
(pas d’officiers intermédiaires) contrairement au chef de colonne (GOC4) et chef de site
(GOC5).

Le stage a été fractionné en quatre phases :
1e phase (6semaines) : Etude exploratoire

-

Observation de séances de Retour d’Expérience de FAC (formation d’adaptation à
l’emploi de capitaine) et de FALT (formation d’adaptation à l’emploi de lieutenant) ;

-

Observation de séances d’Analyse et Commandement des situations Opérationnelles
(ACO « Analyse de l’activité du COS », APP « Intervention d’urgence sur
véhicule ») de FILT 1C ;

-

Participation à des cours magistraux (Le modèle français des secours et les valeurs de
l’officier et la présentation d’une enquête sociologique sur les dynamiques sociales d’un
SDIS) ;

-

Observation de MSP (GOC 3/4/5) : chef de groupe (FILT 1C, FILT SPV), chef de
colonne (FAC SPV/FAC SPP) et chef de site (FAE Commandant) ;

-

Dont deux entretiens de stagiaires en FILT 1C (Formation Initiale de Lieutenant 1è
classe) précédés d’observations en MSP virtuelle ;

-

Entretiens

informels

avec

des

formateurs

concepteurs,

des

formateurs

accompagnateurs ;
-

Participation à la réalisation d’un film sur l’activité des formateurs au plateau
technique ;
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-

Visite du Centre Opérationnel des Services de Secours et d’Incendie (COSSIM) du
BMPM ;

-

Observations de mises en situation COS CDG d’aspirants marins-pompiers au Centre
d’Entrainement des Techniques d’Incendie et de Survie du BMPM ;

-

Participation à des séances du groupe de travail sur la doctrine GOC ;

-

Etude documentaire (dispositif de formation, GNR, livret GOC, …).

2e phase (8semaines) : Analyse de l’activité
Quatre semaines ont été consacrées, avec l’aide de Marion de Barros, à l’analyse de l’activité
dans les formations initiales de lieutenants sapeurs-pompiers volontaires. Plusieurs promotions
ont été rencontrées, à des avancées différentes de leur formation (deux promotions en 1e
semaine, une promotion en 2e semaine et une promotion en 3e semaine). La FOAD a été inclue
dans la formation des lieutenants volontaires depuis la rentrée 2016. Le public observé avait
donc suivi dans sa majorité cette formation à distance.
Les officiers SPV sont surreprésentés au sein des SDIS de catégories B et C7 (plus de 80% des
effectifs8). Le nombre d’interventions dans ces départements est faible. L’expérience des SPV
est donc très hétérogène et largement relative aux spécificités de ces départements (ruralité, peu
d’habitants au km²…).
L’analyse a été permise par :
-

Des observations portant sur les MSP (virtuelles et à taille réelle) de COS CDG et les
débriefings associés ;

-

Des entretiens d’explicitation (dont 2 entretiens croisés) avec les stagiaires qui sortait
de l’exercice en tant que COS CDG (quand cela a été possible au regard des contraintes
de temps des stagiaires) ;

-

Des entretiens avec des formateurs ;

-

Une participation aux séances de formation de formateurs (FFA).

3e phase (7semaines) : Rédaction du rapport de stage puis préparation orale.

7

Catégorie B = entre 900 000 et 400 000 habitants
Catégorie C = moins de 400 000 habitants
8
Statistiques des Services d’Incendie et de Secours de la DGSCGC
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4e phase (2semaines) : Rédaction d’un article à destination de l’ENSOSP à partir du rapport.
L’objectif de cette méthodologie a été :
-

D’appréhender le mécanisme de dialogue qui s’effectue entre le stagiaire et le
formateur, entre les savoirs institués et les savoirs investis dans la formation du chef de
groupe.

-

De mettre en exergue le point de vue du stagiaire dans le rôle de chef de groupe COS.
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4 L’analyse
Pour effectuer cette analyse on commencera par distinguer le repérage et l’ancrage. Le repérage
regroupe l’ensemble des éléments factuels c’est-à-dire des éléments qui peuvent être à la fois
contraintes positives (moyens) et négatives pour réaliser l’activité. Cela peut être déterminé au
niveau macro jusqu’au niveau le plus local. C’est le contexte relativement invariant de
l’activité. L’ancrage lui relate du point de vue de l’individu compris dans une situation donnée.
C’est la distinction entre la désadhérence et l’adhérence. Le chef de groupe COS, doit en
intervention intégrer la double dimension : à la fois à l’échelle la plus globale (responsabilité
du COS) car celle-ci le responsabilise de l’échelle la plus locale (intervention). De la prise
d’info à la prise de décision, le COS sollicite son corps et son esprit.

4.1 « La norme est antécédente, il faut l’actualiser… »
L’impératif du chef de groupe est de mettre, face à une situation donnée, dotée de
problématiques bien spécifiques, les moyens suffisants pour les résoudre : « sur le travail du
CG c’est de vérifier que tout s’imbrique bien, les renforts demandés par rapport à la situation
initiale et aux problématiques qu’on rencontre ». C’est « la capacité à évaluer les risques et
trouver les solutions. ». (Stagiaire)
Pour se faire, l’école met les stagiaires « en situation », c’est-à-dire qu’elle leur donne le rôle
de « chef de groupe COS » et les met face à des circonstances qu’ils sont susceptibles de
rencontrer dans la réalité. « L’actualisation de la norme » que l’on peut associer à
« l’adaptation » consiste à mettre en relation l’adhérence (ici et maintenant) et la désadhérence
(prescrit) « La solution c’est vous qui l’avez sur le terrain » (formateur).
La fonction de chef de groupe requiert de nombreux savoirs en amont de l’activité. Il s’agit des
éléments structurants l’activité, des conditions objectives, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas
spécifique à une situation.
4.1.1 Les contraintes du chef de groupe en activité
4.1.1.1 Les contraintes structurelles
Le chef de groupe doit pouvoir appréhender des informations très factuelles et constantes du
niveau macro jusqu’au niveau le plus micro et spécifique afin de réduire les incertitudes. Ces
connaissances lui permettent aussi de mieux anticiper et comprendre les risques existants et les
outils à sa disposition lui permettant de lutter contre.
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Nous allons voir dans cette partie à quels types de caractéristiques globales le chef de groupe
est confronté dans son activité et particulièrement dans les mises en situation. De manière
concomitante, nous verrons comment le stagiaire et le formateur réagissent à certaines
contraintes qui sont l’ossature de la gestion opérationnelle. Quelles sont les initiatives que l’un
et l’autre sont en mesure de prendre.
4.1.1.1.1 Le niveau national
Les contraintes structurelles au niveau national encadrent l’activité du chef de groupe en ce sens
qu’elles définissent l’organisation d’un groupe. Ce sont essentiellement des contraintes
juridiques mais aussi des moyens mis à disposition afin de gérer au mieux les interventions.
Elles reposent sur de nombreux savoirs, référencés de manière partielle dans les formations des
sapeurs-pompiers en général (TOP, secours à personne, Incendie, risques technologiques…) :
-

Les règlements nationaux (CGCT, …) ;

-

Les doctrines opérationnelles (GNR, notes opérationnelles de la DGSCGC, circulaires,
protocoles, …). Un binôme sécurité est imposé dès que possible sur une intervention
« C’est ce qu’on nous demande » (stagiaire). Cependant, un autre stagiaire raconte « en
manœuvre on le met mais jamais en inter parce que on n’a pas assez de monde » ;

-

La méthodologie GOC (SITAC, SOIEC etc.) ;

-

Les partenaires extérieurs éventuels : police, maire, service de transport, société des
eaux, … ;

-

Eventuellement, on peut citer les nombreuses spécialités : les dispositions
règlementaires concernant les risques NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques,
chimiques), feu de forêt, GRIMP, sauvetage/déblaiement, plongeurs, cynotechnie. En
salle GOC, la formation « feu de forêt » d’un stagiaire lui a permis d’avoir une meilleure
lecture de la cinétique d’un feu de amas de bois dans une propriété et anticiper son
éventuelle propagation à la forêt de résineux (brûle plus vite) avoisinante.

4.1.1.1.2 Le niveau local
Le niveau local est défini du département au centre de secours. Il suppose essentiellement des
connaissances concernant des aspects juridiques et l’environnement :
Ses normes juridiques
(Notes opérationnelles du SDIS, Guide Départemental de Référence…) ;
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-

Son environnement géographique (climat, relief, spécificités bâtimentaires, présence
d’Etablissements Recevant du Public (ERP)) ;

-

Son environnement démographique (type et densité de population), économique
(activité industrielle, de service etc.) …

-

Son environnement professionnel (personnels, moyens, infrastructures, organisation).
En ce qui concerne les moyens on peut citer l’exemple de l’Echelle Pivotante
Automatique qui est un engin permettant d’avoir accès aux étages d’un immeuble. La
stabilisation est complexe et primordiale pour éviter le renversement du véhicule. Ceci
a construit des savoirs d’expérience dans la profession consistant à la placer de manière
stratégique (et parfois à arriver en dernier), c’est-à-dire afin d’accéder au mieux aux
enjeux fixés par le COS. Par ailleurs, les relations interindividuelles sont déterminantes
« Le CG qui est bien positionné en CS (centre de secours) sera mieux vu en inter »
(stagiaire). Et inversement, selon M. Riedel9, chaque intervention est une mise à
l’épreuve des compétences de l’officier. La construction de l’identité professionnelle du
chef de groupe se consolide avec l’expérience opérationnelle. Il y a donc une étroite
relation entre l’activité opérationnelle et la vie de caserne.

4.1.1.2 Les contraintes conjoncturelles
Tout cela représente une partie des caractéristiques encadrant l’activité du chef de groupe.
Jamais une liste ne pourra être exhaustive car la réalité de cette activité est dense. Voilà
pourquoi une bonne notion des éléments préexistants peut permettre de mieux appréhender les
informations liées à un espace/temps donné (« c’est la part de réalité que je maitrise […] le
savoir dont je dispose sera une aide précieuse, jamais la solution miracle » (Durrive, 2013)).
Une intervention est une situation dynamique c’est-à-dire qu’elle évolue malgré les acteurs (le
COS arrive après le début de l’intervention). Il est donc nécessaire de maitriser et accorder la
diversité des temps sur une intervention notamment l’écart de temporalité problème/moyens par exemple, propagation du feu/arrivée du FPT (Fourgon Pompe Tonne) supplémentaire. Pour
rattraper cette temporalité le chef de groupe doit amasser un maximum d’informations
pertinentes sur la situation passée et la situation présente afin de prendre les décisions
correspondantes aux informations reçues.

Marc Riedel est docteur en sociologie des organisations de l’université Paris Dauphine. Sa thèse porte sur les
pratiques managériales des SDIS.
9
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Afin de maitriser les contraintes conjoncturelles, il faut avoir conscience qu’elles existent. Pour
cela, les formateurs incitent sans cesse les stagiaires à prendre de l’information. « La plus grosse
des compétences à acquérir c’est la prise d’info » (formateur) notamment en ce qui concerne :
-

La configuration des bâtiments ou des infrastructures. En effet, celle-ci pose de
nombreux problèmes. Tout d’abord, elle rend complexe le positionnement des véhicules
puisque les premiers engins ne doivent pas gêner les suivants et particulièrement
l’échelle aérienne. Elle complexifie aussi la mobilité du chef de groupe. Les formateurs
amènent des outils pour optimiser cette mobilité : « tu aurais pu te positionner de façon
à voir les deux faces ».

-

La localisation et la couleur du feu10 (donne une idée de ce qui brûle, où et avec quelle
puissance) ;

-

La localisation et le nombre de victime(s). Les pompiers ont développé des astuces pour
évaluer le nombre de victimes dans un immeuble, notamment compter les boites aux
lettres. Ce savoir d’expérience permet de réduire les marges d’erreur. Malgré tout, un
formateur rappelle « la présence de personne éventuelle sera toujours une difficulté :
vous ne saurez jamais ». En effet, ni l’une ni l’autre des techniques n’est une valeur
parfaitement sure. C’est donc au stagiaire de se positionner au regard de cette
information partielle et des enjeux de la situation.

-

La localisation des compteurs et des points d’accès. Le formateur en débriefing peut
amener le stagiaire à soulever certains savoirs d’expérience à ce sujet.
Formateur « quel est le problème d’un bâtiment comprenant un pavillon et un ERP ?
Stagiaire : - Le compteur est différent »

La connaissance de cet élément apporte une réflexion plus pertinente au regard de la situation.
-

Le nombre et les spécificités des engins ;

-

Le nombre de personnels présents sur l’intervention et leur formation ;

-

L’état des moyens, par exemple « Il faut apprendre aussi quand la radio fonctionne
pas » (formateur) ;

-

Le cadre temporel : la période de l’année, l’heure (pour anticiper l’affluence
éventuelle), la météo. Un formateur reprend un stagiaire en débriefing en lui faisant

La couleur du feu est un élément primordial pour comprendre la cinétique d’une situation. Cependant, au plateau
technique les fumées sont froides donc toujours blanches et le stagiaire en exercice ne peut donc pas s’appuyer sur
cette donnée.
10
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remarquer que le vent avait empêché au CODIS de comprendre le message. Il propose
alors au stagiaire de se mettre à l’abris pour passer son message.
-

La présence de risque électrique éventuel. Le formateur peut aussi amener le stagiaire à
prendre en compte les risques environnants et à savoir les identifier comme tels
« Comment tu sais si c’est alimenté ? 400v ça fouette dans tous les sens ».

L’ensemble de ces savoirs permette de diminuer la part du hasard dans l’action (sur AVP par
exemple, la reconnaissance peut permettre de retrouver le conducteur en état d’ébriété qui se
serait éloigné de son véhicule). La curiosité cette soif de savoir, de connaître, de comprendre,
d'observer induit une multitude d’expériences. Ainsi vont émerger des savoirs, des capacités à
s’adapter à différentes situations et à évoluer aux grès des changements en élargissant les
horizons, en développant son aptitude à l’adaptation.
 Cas d’un AVP au plateau technique, une victime au volant qui parle d’un bébé. Le
stagiaire a passé beaucoup de temps à chercher le bébé dans les alentours alors qu’il
disposait d’éléments lui permettant de savoir qu’il n’y avait pas de bébé dans la voiture
au moment de l’accident « Qu’est-ce que t’as comme moyen pour savoir si le bébé est
là ou pas ? tu peux essayer d’aller plus loin dans la compréhension : il n’y a pas de
vitre cassée, ça peut éviter de se tracasser avec une problématique qui n’existe pas »
(formateur).
Dans une situation, les informations aident le COS à gérer au mieux. Elles lui parviennent :
-

De différentes manières :
o Reconnaissance : « quand vous faites une reco, testez les portes » (formateur)
tester les portes signifie toucher voire secouer pour capter s’il y a du feu et/ou
de la fumée derrière, ce qui ouvre un accès possible ou non ;
o Chef d’agrès ;
o Témoins : « tu lui laisses pas le temps de parler. Il aurait pu t’aiguiller
rapidement » (formateur). Il arrive souvent que le chef de groupe ne prenne pas
assez de temps pour prendre les informations que peut lui donner le requérant
(victime, coupure de gaz, accès, matière qui brule etc.) ;

-

Et à différents instants de l’intervention, c’est-à-dire depuis l’arrivée du ticket de
départ dans le centre de secours jusqu’au retour du chef de groupe dans son centre. « Au
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départ on part pour une personne et au final on a sept impliqués dans l’accident, donc
c’est beaucoup plus important que ce qu’on croyait » (stagiaire FILT).
Les reconnaissances sont le moyen d’entamer une réflexion vis-à-vis de la situation et d’en
définir les enjeux : « S’il n’y a pas de fumée dans les étages, prise en compte du public parce
qu’il peut se déplacer » (formateur). Ce savoir d’expérience du formateur permet au stagiaire
de prendre en compte le risque d’intoxication malgré l’absence de fumée dans un étage. Il l’aide
à réfléchir sur ce qui n’est pas visible immédiatement mais que l’on peut anticiper.
L’expérience (qu’on peut appeler savoir investi) permet d’alimenter une réflexion vis-à-vis
d’une situation : « les gens souvent s’enferment à double tour ». Ceci permet d’anticiper un
temps, peut-être, supérieur pour ouvrir une porte - un peu plus long avec le hooligan tool (outil
de forcement et de déblai) - et dégager une éventuelle victime. Elles doivent donc être traitées
et analysées « qu’est ce qui peut te mettre la puce à l’oreille ? ». C’est la différence
données/information/connaissance. De la plus générique à la plus incorporée, personnalisée.
Le manque d’informations (« au départ on ne sait pas qui est impliqué »), peut laisser place à
l’interprétation. En mise en situation, à l’arrivée d’un engin sur un AVP, une personne crie « ça
brule » en secouant les mains, l’équipe va chercher un extincteur croyant qu’il y a le feu, le
formateur se demande pourquoi le VSAV n’intervient pas car la personne était en réalité brulée
aux mains.
4.1.2 Les contraintes du chef de groupe en formation
Malgré la volonté de l’école de rendre la formation la plus réaliste possible, le fait est que les
enjeux de l’un ne sont pas les mêmes que les enjeux de l’autre et que la simulation ne pourra
jamais reproduire le même usage de soi du stagiaire qu’en situation réelle : « Ça c’est le monde
du travail et y a le monde de la formation : c’est deux choses différentes » (formateur FFA).
4.1.2.1 La simulation
La simulation amène de nombreuses contraintes au stagiaire au regard de sa formation.
Les spécificités spatiales
Les contraintes spatiales du plateau technique ne sont appropriées que progressivement par les
stagiaires dès leur première journée passée. Cette méconnaissance des lieux complique
l’assimilation de cette nouvelle position de chef de groupe puisqu’ils doivent prendre en compte
ce lieu de formation qu’ils ne connaissent pas, alors qu’ils sont parfois familiarisés avec le
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secteur de couverture opérationnelle sur lequel ils sont affectés dans leur SDIS. A l’inverse, à
partir d’un certain nombre de manœuvre et après avoir découvert l’ensemble des infrastructures
du plateau, leur activité de formation est biaisée par un excès de connaissance des lieux. Ils se
dispensent parfois d’effectuer des reconnaissances car ils maitrisent déjà la configuration : le
positionnement des poteaux incendie, des compteurs (pour couper le gaz, l’eau, l’électricité),
le type d’escalier (encloisonné ou pas), l’architecture du bâtiment… La perception du milieu
dans lequel le stagiaire est placé dans le cadre de sa formation évolue avec la multiplication des
mises en situation. Il le maitrise de plus en plus.
La temporalité
La différence, selon les formateurs du plateau technique, se trouve dans la dynamique qui
s’opère lors d’une intervention : en effet, le chef de groupe et le renfort des engins arrivent bien
plus rapidement que dans des interventions réelles où ceux-ci se trouvent parfois loin. Par
ailleurs, les interventions ne sont jamais jouées jusqu’à la fin. Si on prend la « marche générale
des opérations » (c’est-à-dire les règles de base à suivre lors des incendies : Reconnaissance des
lieux, Sauvetage des victimes, Etablissements des lances, Attaque du feu, Protection des biens
et des personnes, Déblai, Surveillance pour éviter la reprise, Reconditionnement), les mises en
situations ne comprennent jamais le déblai, la surveillance et le reconditionnement. Or, il y a
un enjeu majeur pour un COS à ce moment-là. Avant de quitter les lieux, il doit s’assurer que
tous les risques sont annihilés et que l’ensemble du personnel sous son commandement est apte
à poursuivre sa garde.
Les affects
Au plateau technique, les affects sont peu mis en exergue du fait de la simulation (utilisation de
mannequins pour les urgences absolues, …).
L’irréversibilité
Le caractère irréversible des interventions est aussi inexistant au plateau technique : « ici t’as
le droit à l’erreur », et puis « s’ils ratent c’est la note qu’ils ratent, sur l’inter si tu rates des
gestes ça fait mal » (formateur). Le stagiaire se trouve face à des enjeux beaucoup moins forts
d’autant plus qu’il effectue en tant que chef de groupe entre 6 et 7 manœuvres, c’est-à-dire peutêtre plus qu’il n’aura à en faire dans son département.
Les moyens
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Les moyens dont dispose le plateau sont largement supérieurs aux moyens à disposition dans
certaines zones. Un stagiaire appellera plus facilement du renfort au plateau technique car il
arrivera plus rapidement et donc de façon à répondre aux enjeux de manière plus pertinente.
Les acteurs
Les formateurs du plateau amènent des problématiques en fonction de ce qu’ils ont identifié
comme besoin chez le stagiaire en termes d’acquisition de compétence. Cependant, si le
médecin du SMUR, le gendarme ou le maire peuvent être joués afin de coller à une situation,
le comportement et caractère des individus (corps-soi) est toujours particulier et peut-être plus
complexe à gérer dans une situation réelle : « parfois le gendarme c’est un con » (formateur).
Les attentes des formateurs
Par ailleurs, des solidarités se créent entre les stagiaires et notamment avec les stagiaires en
difficulté. Le stagiaire passant dans le rôle de COS est soutenu par ses collègues ce qui peut
agacer les formateurs « Je veux pas voir un CA qui court vers son CG ça c’est des conneries ».
Ainsi, bien que « l’objectif [soit] que la formation soit la plus proche possible du travail »
(formateur), les enjeux liés à l’activité de formation sont donc différents de l’activité réelle. Les
formateurs peuvent le ressentir dans la manière d’agir des stagiaires : « ils ne se lâchent pas
assez » et un des formateurs l’explique comme ceci « il sont freinés par l’évaluation dans leurs
actions, ils jouent dans la sécurité ». Un stagiaire semble le concevoir aussi ainsi « Il faut
s’adapter à la formation, il ne faut pas qu’on en fasse trop » ou un autre « en formation on est
configuré ». Cependant, certains stagiaires disent parvenir à en faire fit : « Aujourd’hui on est
en formation mais on le prend comme des interventions de façons à ce que ce soit naturel. La
partie formative on l’a après en partie débriefing. ».
4.1.2.2 Les différences géographiques
Les stagiaires et les formateurs présents à l’école doivent gérer les différences entre les
départements. La politique de l’école semble être de conserver les spécificités départementales
dès l’instant où sont admis l’intercompréhension et la sécurité des personnels. Ceci amène
différents comportements :
Adaptation au département
« A l’école on va vous dire certaines choses mais automatiquement il y a adaptation aux
doctrines départementales » (formateur)
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Les différences opérationnelles entre les départements sont nombreuses en termes de :
-

Techniques opérationnelles prescrites ou non : positionnement des engins sur AVP,
« dans mon département on établit différemment pour gagner 10 mètres de tuyau »
(stagiaire FILT) ;

-

Moyens disponibles : Durant le débriefing d’une mise en situation au plateau technique,
la question de demander au CODIS un FPT supplémentaire se pose pour anticiper le
repos des binômes envoyés dans une chaufferie en feu. Le formateur répond que cette
demande s’apprécie en fonction des capacités du département.

-

Ou encore le stagiaire qui dit « Dans mon département le SMUR est envoyé d’office
quand il y a notion de victime », le formateur répond que ce n’est pas le cas partout donc
il faut demander le SMUR à la radio.

Adaptation à l’école
Dans certaines circonstances, le stagiaire est dépourvu de certains éléments dans son
département :
-

Certains centres de secours ne disposent pas des engins présents à l’école. Pour exemple,
un Camion-Citerne Rural (CCR) est un engin avec les caractéristiques du Fourgon
Pompe Tonne (FPT) et des roues de Camion-Citerne feu de Forêt (CCF). Les stagiaires
doivent donc s’adapter au matériel disponible au plateau.

-

Certaines zones ne disposent pas non plus d’autoroute ou d’immeuble, pourtant la
formation du chef de groupe comprend forcément des exercices sur ce type
d’infrastructures.

Outil de formation
Parfois les différences géographiques deviennent outil de formation. Ces différences sont
l’occasion pour le formateur de poser de nouvelles problématiques au stagiaire :
-

Par exemple lors d’un débriefing le formateur utilise un élément apporté par le stagiaire
pour l’interroger sur une défaillance possible d’un moyen dans son département : « ce
jour-là le camion est pas là, comment tu fais ? ».

-

Un autre formateur consent à laisser faire les stagiaires en ce qui concerne les
Techniques Opérationnelles (TOP). Il peut rester méfiant si la technique lui semble
alambiquée, il prend l’exemple des pratiques de balisage sur du secours routier (SR)
« lui tu l’as repéré, il va refaire du SR ».
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Conclusion
Les contraintes qui peuvent se présenter au chef de groupe et spécifiquement aux stagiaires en
formation de chef de groupe sont nombreuses. Le stagiaire en formation tente d’y répondre par
une initiative pas toujours pertinente. Le formateur lui donne alors des outils adaptés.
En ce sens, la compétence du COS est de trouver le juste milieu entre l’audace, à l’image de la
devise des sapeurs-pompiers (« Courage et dévouement ») et la prudence imagée par la
responsabilité juridique du COS d’assurer la sécurité de ses personnels. Le chef de groupe doit
peser le pour et le contre de chaque décision toujours en fonction de sa situation et au regard de
ces deux normes, l’une prônant l’audace et l’autre la prudence. C’est la balance bénéfice/risque.
Les savoirs-investis semblent être un élément prépondérant dans la gestion des situations. La
détention de ces préalables est alors un enjeu essentiel dans la gestion des situations. Cependant,
la présence continuelle d’un corps-soi, d’un esprit capable de trancher face à des situations
pluridimensionnelles est aussi indispensable. Voilà pourquoi nous présenterons dans cette
deuxième partie ce qui peut constituer la singularité des stagiaires en formation de chef de
groupe et les apports singulier des formateurs.

4.2

« … elle est anonyme, il faut la personnaliser »

La relation entre la formation et les individus qui lui donnent vie (stagiaires et formateurs) est
déterminée par l’ensemble des corps-soi en activité. C’est pour cela que l’activité de formation
est dynamique et toujours inédite.
« On a un cadre qui nous a été donné par nos chefs successifs. Au départ y a une
pédagogie qui nous perturbe un petit peu. Quand vous êtes en SDIS c’est plus simple :
si vous êtes dans la case grisée (référentiel de compétences) vous êtes pas reçus quoi.
Alors que là on est quand même dans une pédagogie pour adulte et on lui laisse plus de
moyens pour expliquer et confirmer ses choix. On devrait tous avoir la même mais après
on est tous différents parce que on a tous un caractère différent. Et voilà quoi. »
(Formateur)
Ici, le formateur met en exergue le double enjeu lié à l’agir du stagiaire et à l’agir du formateur.
La « mise à l’épreuve » du stagiaire sur le plateau technique, le conduit à se confronter à des
contraintes et à prendre l’initiative pour pallier à celles-ci. Par ailleurs, pendant le débriefing,
ses raisons d’agir émergent et se confrontent aux points de vue des autres stagiaires. Le
formateur qui dispose d’un regard sur l’activité apporte un éclairage spécifique.
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Le formateur annonce le débat de normes qui aura lieu pendant la formation. « On lui laisse
plus de moyen pour expliquer et confirmer ses choix » et précise que chacun participe avec son
point de vue et ses valeurs (il fait usage de soi) « On devrait tous avoir la même mais après on
est tous différents parce que on a tous un caractère différent ». Il arrive que le stagiaire et le
formateur n’aient pas le même point de vue sur l’exercice passé : j’ai pas ce ressenti mais on
va voir ce que tu en as compris. Ces échanges impactent les effets de la formation sur chaque
partie prenante.
4.2.1 Du point de vue aux valeurs
Le point de vue des individus sur leur activité est à l’image des valeurs qu’ils portent. Elles
donnent du sens à l’activité et orientent les actions des individus.
Pendant le débriefing, il arrive aux formateurs de travailler sur le point de vue des stagiaires :
« Est ce que vous avez vu autre chose ? », « est ce que vous auriez fait comme ça ? »,
« on a vu la même chose mais pas au même endroit », « La confiance n’exclut pas le
contrôle, ce qui est évident pour vous ne l’est pas pour tout le monde », « si vous êtes
pas d’accord faut le dire ».
Le point de vue du formateur est aussi à l’image de sa relation avec les stagiaires :
« Un formateur doit pouvoir adapter sa pédagogie à son stagiaire, l’APC c’est bien mais ça
convient pas à tout le monde »
Ici, un stagiaire exprime son rôle de contrôleur en tant que chef de groupe « moi mon rôle c’est
de m’assurer que le VSAV prend bien en compte les victimes, que le VSR fait bien son travail
de sécurisation de la zone par le balisage et la sécurité incendie ». Un autre stagiaire souligne
sa responsabilité liée à la sécurité et évoque une gestion commune de l’intervention « moi je
m’assure en effet que chacun soit en sécurité […] et que chacun soit occupé à réaliser les idées
de manœuvre qu’on retient pour la gestion de l’intervention ».
Le formateur est lui aussi porteur d’une certaine vision du commandement du chef de groupe
qui peut être plus accentué sur le soutien au chef d’agrès « plus que commander, le chef de
groupe est là pour aider, commander ce n’est pas forcément nécessaire », sur la posture « il
faut donner confiance aux plus timides » ou sur les savoirs institués et investis « si le chef de
groupe n’a pas de connaissances techniques, c’est difficile de commander ».
Chaque stagiaire a une perception particulière du commandement « moi je serais plutôt partisan
de laisser faire mes CA, j’arrive, j’analyse et après j’attends le retour, on échange, on discute
et on part sur les idées de manœuvre » bien que les situations ne le permettent pas toujours « on
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était sur des réactions immédiates donc pas trop le temps de discuter, ceux qui avaient pris de
l’info ils me la donnent et moi en réaction immédiate je donne l’ordre ou je confirme, je valide,
‘ok on part la dessus’ ». L’utilisation du « on » reste très significative à mon sens d’une certaine
perception du commandement en amont de la formation et qui se répercute dans l’activité.
Selon les formateurs l’obligation de « prendre le COS » est plus ou moins prégnante. Certains
considèrent que c’est « purement juridique », d’autres y voient une prise de responsabilité,
d’autres y reconnaissent un outil pour identifier le « chef » sur le terrain pour les subalternes
(l’agent qui prend les décisions) et pour le CODIS (l’agent de référence).
La chasuble est aussi un outil permettant de repérer le COS sur l’intervention, « elle fait partie
de la posture du COS, quand tu la mets ‘ah ok j’y suis’, je commence à me conditionner ». Les
points de vue des formateurs ne sont pas aussi tranchés, cependant, ils peuvent refléter des
attentes vis-à-vis des stagiaires qui varient d’un formateur à l’autre, certains sont plus
catégoriques que d’autres : « ce n’est pas obligé de prendre le COS mais alors on s’en va », un
autre « pas de plus-value si la situation est maitrisée ». Un autre suggère au stagiaire de
demander au chef d’agrès responsable de l’intervention « est-ce que tu veux que je prenne le
COS ? » Certains font référence à la situation elle-même « tout dépend du niveau de
l’intervention » d’autre à un débat interne relatif à chacun « sur la prise de COS vous pouvez la
prendre en arrivant, c’est un peu votre ressenti ».
Un formateur exprime sa frustration à l’égard des multiples remarques de stagiaires : « ‘ah bien
hier on m’a dit que c’était ça.’ : Oui c’est peut-être ça, prends celui qui convient le mieux ». Il
est important de considérer le point de vue du formateur dans sa pédagogie car c’est ce point
de vue qui lui permet de former les stagiaires, c’est à dire de leur donner un axe, une ouverture,
par lequel observer et comprendre leur activité.
Le formateur aide le stagiaire à se rendre compte de l’importance de ses choix. Il doit lui faire
prendre conscience des priorités en fonction des circonstances d’une situation. « Nous dirons
qu’être compétent, c’est parvenir à réaliser la tâche demandée non pas dans l’absolu, mais
dans le service qui est à rendre » (Durrive, 2013). Durrive exprime ici la caractéristique
pluridimensionnelle d’une situation de travail. C’est-à-dire qu’elles sont traversées par
différents enjeux et notamment informer le CODIS d’une part et gérer l’intervention d’autre
part. Il est donc nécessaire d’évaluer les exigences de la situation : « quand le CODIS te casse
les couilles, tu fermes la radio » ou encore « priorité de l’avant sur le CODIS ».
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4.2.2 Des usages de soi
L’usage de soi illustre ce qui fait problème pour une personne et ce que ça lui demande de le
résoudre comme le stagiaire qui parle de son exercice comme d’une « usine à gaz ».
Le corps-soi comprend ce caractère énigmatique qui le rend difficile à travailler de manière
volontaire. Il est porteur de tensions qui caractérisent l’usage de soi. En effet, bien que le chef
de groupe doive gérer dans son activité de nombreuses normes, il est lui aussi créateur de
normes lorsqu’il donne un ordre à un subalterne. Il doit alors gérer l’usage de soi par soi et par
les autres. Ceci intègre pour le chef de groupe de nombreux aspects auxquels les formateurs
tentent de répondre avec des mots plus ou moins forts.
Sur le doute du COS
L’aptitude à résoudre des problèmes « est-ce que je vais prendre la bonne décision ? » et à la
faisabilité du projet « on n’a jamais de certitude » sont des éléments forts dans le monde sapeurpompier. L’environnement peut exercer des pressions sans limites et de manière inopinée
(changement de sens du vent, ouverture impromptue d’une porte provoquant un appel d’air
dans une maison en feu…).
Sur le passage de chef d’agrès à chef de groupe
Ce changement de position au sein de l’organisation opérationnelle est posé comme un
problème par les stagiaires de manière récurrente. « En fait, c’est qu’il faut pour moi et pour
ceux qui ont été CA, qu’on arrive à faire fi du rôle qu’on a occupé : d’être proche des
personnels et d’avoir déjà des idées de manœuvre peut-être à la place des CA ». On perçoit ici,
à travers l’expression « faire fi », l’effort que cela demande au corps-soi de modifier son assise.
Durant une MES virtuelle (accident sur voie publique), le formateur intervient auprès du COS
en tant que policier. Il lui demande alors si les véhicules environnants sont impliqués dans
l’accident afin de l’obliger à prendre du recul dans son intervention :
« J’ai pris en compte la circulation mais je n’ai pas fait de reconnaissance sur les
véhicules qui étaient dans la queue parce que je les ai considérés dès le départ en dehors
de l’accident en fait. Bon y a le gendarme qui est venu, il m’a demandé s’ils étaient
impliqués, c’est un accident donc il m’a mis le doute il a fallu qu’on vérifie parce que
je … peut-être aussi mon expérience de chef d’agrès d’avant j’étais trop centré et
concentré sur l’accident en lui-même. »
Un des formateurs considère en effet que « La plus-value du CG sur AVP est de prévenir le
risque de sur accident ». Il place donc en premier lieu la sécurité des personnels.

47

Sur sa posture de chef
Les formateurs insistent auprès des stagiaires les plus timides ou « c’est vous le patron »
« Impose-toi. C’est toi le big boss ! », Un formateur exprime ses attentes « Posture visible,
présent, clair, concis, précis, grande gueule surtout pas », un autre souligne ce qu’il considère
comme des bonnes pratiques « Attention aux bavards, tu l’as coupé c’est bon ».
Les stagiaires aussi disposent de certains outils pour s’approprier l’intervention « Connaitre les
prénoms ça aide ça fait un peu plus vie de caserne et on connait le niveau de chacun ».
Sur son rapport avec le milieu
Ici, le formateur souligne la dynamique d’une situation « la ZI (zone d’intervention) ne vous
appartient pas. Il faut sans cesse se l’approprier » il semble central que le stagiaire comprenne
cette appropriation du milieu dans lequel il évolue afin qu’il puisse agir sur lui. Un autre donne
cette approche « moi j’ai pas de solutions, il faut savoir vous resituer. Modifier vos
réflexions. ». Pour les aider en ce sens, ce formateur agit de la sorte « prise de contact avant
l’exercice, je m’inquiète d’où il vient, ce qu’il fait (pour les volontaires) pour le situer dans son
environnement : comme un doudou »
Les formateurs semblent rechercher le moyen de permettre au stagiaire de s’imprégner de son
environnement pour s’y positionner dans son rôle de chef de groupe. Par ailleurs,
l’environnement dans lequel évolue habituellement le stagiaire permet au formateur de
l’accompagner vers un nouvel environnement. L’idée semble être de faire des rapprochements
entre l’activité professionnelle du stagiaire et son activité de chef de groupe afin qu’il connecte
certains éléments éventuellement communs et qu’il les transpose.
Sur son rapport avec ses chefs d’agrès
La difficulté du stagiaire dans son passage de chef d’agrès à chef de groupe est souvent de
prendre en compte l’ensemble des informations qui lui parviennent. « On te dit des choses mais
tu ne les entends pas toujours. ». Une prise de conscience peut permettre de mieux organiser sa
réflexion et trouver une issue pertinente au débat de normes.
« Quand on est chef de groupe il faut être très possessif, très égoïste avec ses chefs d’agrès,
sinon ils s’en vont » (formateur). Ceci illustre la nécessité de se placer au cœur de son activité
et de la synergie du groupe.
« Je pense que c’est au début de notre formation en gestion opérationnelle on sait pas
forcément se positionner et on a tendance à donner un petit peu trop loin nos idées de
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manœuvre alors qu’il suffirait de donner des objectifs et ensuite les chefs d’agrès eux
répondent par une idée de manœuvre qu’ils ont l’habitude de mettre en place ».
(Stagiaire)
Cette remarque du stagiaire nous semble centrale dans la difficulté des chefs de groupe en
formation à intégrer la posture « qui marche » c’est-à-dire trouver le juste milieu entre l’usage
de soi par soi et l’usage de soi par les autres. « C’est un peu ça aussi notre métier et la clef de
réussite de nos opérations c’est de réussir à travailler en harmonie avec tout le monde ».
Sur son rapport au prescrit
« Est ce que c’est plus facile pour vous d’écrire ou de dessiner ? »,
En salle GOC, un formateur propose « ici et au plateau technique, essayez de poser quelques
bases : trouvez une méthode de travail. La vôtre ». Un autre suggère l’utilité des outils GOC
dans des situations complexes « quand on sait plus où on en est, il faut se recentrer sur le
SOIEC ». Cette idée suggère la faculté d’abstraction afin d’organiser la réflexion.
« Certains des formateurs nous disent ‘faites comme si vous étiez dans la vraie vie, ne
vous prenez pas la tête à imaginer des choses, soyez vous-même, vous gérez une inter’…
là on est quand même évalués, en formation, y a un cadre c’est peut-être ce qui nous
empêche d’être nous-même… c’est pas simple. »
L’enjeu dans la formation est toujours d’accéder au point de vue permettant de prendre les
bonnes décisions au regard d’une situation donnée. La compétence se trouve en effet dans la
faculté à être capable de prendre position et à trancher un débat de normes de manière efficace
au regard des enjeux.
Méthodologie
Les formateurs insistent sur cette appropriation des outils GOC « Si ça manque d’organisation
c’est à vous de trouver votre organisation ». Ils ont en effet intégrer la dimension concernant
la nécessaire « personnalisation de la norme » pour que « ça marche » dans une situation donnée
« Je t’amène à te questionner sur faire un schéma avant ou après le message ».
« L’opérationnel n’est pas une science. Je ne vais pas vous dire ‘vous faites comme ça’, c’est
à vous de le sentir »
4.2.3 Des débats de normes
Pendant la prise d’info
Un formateur conseille « apprendre à prélever les informations qui vont vous intéresser » sousentendu laisser de côté celles qui ne sont pas intéressantes dans l’instant.
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« On veut arriver sur notre intervention, faire notre reconnaissance et en même temps faire du
sauvetage. Donc parfois cette partie qu’on croit bien faire, bin on ne la fait pas bien. ». Il est
difficile pour certains stagiaires en début de formation de savoir comment agir de manière
efficace.
« Moi le plus dur c’était le rôle de chef de groupe. […] après on a faux et on n’arrive
pas à gérer quoi. A un moment je me suis retrouvé débordé parce que j’ai voulu trop…
j’aurais dû laisser en fait, prendre plus de recul. Attendre que l’info arrive par mes
chefs d’agrès et non pas aller chercher l’info. Et après trop d’info tue l’info ».
L’absorption sur une problématique est récurrente : « je suis dans ma recherche de victimes
c’est pour ça que j’entends pas ». Cela peut compliquer d’une part les rapports interindividuels
et d’autre part cela peut empêcher la prise en compte d’autres informations importantes dans la
réflexion du chef de groupe.
Un stagiaire exprime cette difficulté qui peut être constante pour le chef de groupe : « on l’a
tous vécu je pense le COS qui prend la place du CA » (stagiaire FILT). Par conséquent, le
stagiaire doit prendre en compte les exigences de la situation, l’organisation du groupe, les
compétences de chacun pour trouver sa position. L’un d’entre eux exprime cette difficulté ainsi
« qu’est-ce qu’on délègue qu’est-ce qu’on doit faire, c’est difficile de se situer ».
Dans la relation CA/CG
De là découle la manière de donner des ordres au chef d’agrès et jusqu’où préciser ce qu’on
attend de lui. Quelle marge de manœuvre le stagiaire, dans une situation donnée, parvient-il à
s’octroyer, afin, de laisser suffisamment d’espace à ses chefs d’agrès dans le but de rendre
efficace ses ordres (sécurité du personnel, action pertinente au regard de la cinétique). « Tu
rappelles ‘attention aux consignes de sécurité’, ça ne suffit pas, il faut préciser de quoi il
s’agit. » (Formateur). Il semblerait qu’un ordre pas assez précis risque de donner des actions
qui ne correspondent pas aux attentes du COS (alors même qu’il est responsable juridiquement
de l’intervention). Cependant, des ordres trop précis laisse peu de marges d’adaptation au chef
d’agrès et à ses équipiers. En effet, le chef de groupe englobe une vision large de l’intervention
mais ne saisit pas le détail que perçoit le chef d’agrès et encore moins l’équipier : « pour retour
d’info il faut donner les bons objectifs » (formateur).
Un formateur conseille « Échangez avec le CA si vous manquez d’idées ». En effet, l’expérience
d’un chef d’agrès échelle, par exemple, est primordiale dans une intervention avec un
environnement bâtimentaire complexe et des victimes aux balcons ou fenêtres. Il aura en effet
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développé des marges de manœuvres au regard de ces contraintes. Il sera certainement le plus
à même de choisir le positionnement de l’échelle le plus efficace.
Le chef de groupe doit pouvoir osciller entre partage d’informations et ordre avec ses chefs
d’agrès. Sa posture se situe entre mode de coopération horizontale et mode de coopération
verticale. Parfois les stagiaires adoptent des techniques pour pallier à des manques « Là après
je pense que ça nous rassure un petit peu puisque comme c’était ma première MES je pense
que ça m’a rassuré de lui dire pour que je sois sûr que ce soit bien ça. Et du coup peut-être
m’enlever une épine du pied ». Le manque d’expérience peut amener à utiliser un seul mode de
coopération.
Sur la méthodologie
Une des difficultés consiste à l’utilisation pertinente de la méthodologie face aux enjeux de la
situation. Un formateur explique en mise en situation virtuelle : « il faut prendre suffisamment
de temps mais pas trop pour comprendre la situation et retranscrire par schéma ou écrit la
situation », un autre au contraire « moi je demande pas un SOEIC c’est pour le PC de colonne,
si vous savez utilisé les outils GOC faites mais je suis pas sûr que ce soit le terrain », un autre
formateur, alors qu’un stagiaire dessinait une SITAC précise (code couleurs etc.) « ce n’est pas
ce qu’on vous demande, GOC3 trop rapide ».
Le passage par la désadhérence (c’est-à-dire une certaine capacité d’abstraction) est parfois et
pour certains essentiels pour organiser l’adhérence de manière plus pertinente. Cependant, ils
doivent trouver le bon dosage car la situation évolue et il faut rester cohérent. Voilà pourquoi
un formateur précise : « C’est bien d’utiliser un support mais plus tôt ? à toi de voir si tu la
prends à la main. Quand est-ce que ça va t’aider ? ».
Sur la décision
La capacité à donner « une issue au débat de normes », à trancher au regard de nombreux enjeux
d’une situation est primordiale. Les formateurs insistent sur cette nécessité notamment
concernant les « réactions immédiates » c’est-à-dire les prises de décisions rapides quasiment
dès l’arrivée sur les lieux : « là il faut percuter rapidement ». Par ailleurs, certaines décisions
viennent dans le courant de l’intervention et contredise une précédente à l’arrivée d’une
information impromptue : « Qu’as-tu vu dans l’immeuble ? pourquoi tu as changé de
manœuvre ? » (Formateur).
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Un formateur suggère « A vous de choisir l’accès qui va le mieux ». Cela signifie que le stagiaire
devra, au regard de l’ensemble des contraintes qu’il doit gérer (sécurité des personnels, …)
choisir en fonction de ses marges de manœuvre. « J’alimente avant d’attaquer ou l’inverse ? »
Les marges de manœuvre sont travaillées par les stagiaires et suggérées par les formateur « Etre
à l’écoute du retour CODIS » Cet élément peut être très important car le CODIS peut confirmer
des renforts et le chef de groupe doit alors anticiper leur arrivée, leur placement et leur demander
donc de passer par une route spécifique afin de ne pas entraver l’intervention. S’il n’est pas au
courant de l’arrivée des renforts, il ne pourra pas anticiper tous ces éléments. Un formateur
considère en effet que « le petit plus du CG : optimiser les moyens » (engins, personnels et
éventuellement capacité hydraulique).
Le formateur fait remarquer qu’un binôme s’est rendu dans une pièce enfumée sans ARI
(appareil respiratoire isolant) pour voir si le témoin était à l’intérieur. Il souligne la dangerosité
de l’action car les fumées peuvent s’enflammer et rappelle la nécessité de la connaissance du
système feu. Le stagiaire argumente en expliquant : « je valide parce que pour moi le feu il est
pas dans cette pièce ». Le formateur insiste : « Binôme sans moyen en eau et sans protection
respiratoire c’est dangereux ».
Le formateur soulève la hiérarchie de priorité qui concerne toute la profession : « si on a
retrouvé les victimes mais qu’on n’a pas éteint le feu, c’est pas grave ». C’est le :
personne/bien/environnement. Durant un exercice en salle GOC, un stagiaire rencontre cet
enjeu : feu de véhicule léger dans un garage concomitant à un pavillon à un étage. Le requérant
signale une personne au 1e étage de la maison et une bouteille de gaz dans le garage.
« Dans ma prise d’information j’ai eu 3 informations importantes en même temps : une victime
potentiellement disparue, j’ai eu la porte entre le garage et le domicile ouverte qui me donnait un risque
de propagation et cette bouteille de gaz. Donc ayant un moyen en eau sur mon véhicule je me suis dit lui
il va continuer à refroidir cette bouteille puisque moi ma priorité était de couper la propagation en
fermant la porte et de sauver la victime. Lui il le voyait autrement si on pouvait aller chercher cette
bouteille de gaz et la sortir tout de suite. »

On peut comprendre cette attitude du formateur comme une volonté d’élargir les marges de
manœuvre du stagiaire en ne respectant, non plus « la lettre » de la norme mais « l’esprit » de
la norme puisque si la bouteille de gaz est sortie la personne n’est plus en danger.
Concernant l’intercompréhension
Le formateur suggère l’importance de la compréhension de la situation similaire pour tous « à
quoi ça sert de faire le point ? ». Un autre formateur ajoute « prenez le vocabulaire qui vous va
bien, mais il faut qu’on vous comprenne ». Dans le cas d’un stagiaire en difficulté pour passer
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un message radio le formateur l’aide, lui donne une astuce : « si tu ne sais pas tu prends tes
mots à toi ». Dans le cas d’intervention majeure qui nécessite un chef de colonne, l’utilisation
des outils GOC semble plus importante : « normalement ton schéma si tu es pas là je dois
pouvoir le lire » (voir annexes). Les stagiaires doivent donc maitriser les outils GOC.
4.2.4 Des Entités Collectives Relativement Pertinentes
Le bon déroulement d’une opération dépend de nombreux critères et notamment de l’ensemble
des personnels ayant participé à l’opération de près (chef de groupe, chefs d’agrès, chef
d’équipe, équipier) ou de loin (inventaire des engins, réception de l’appel etc.).
Les stagiaires prennent en compte dans leur réflexion les personnels de l’intervention : « j’étais
pressé parce que mes deux binômes étaient fatigués »
Dans le cas du chef de groupe immobile (salle tactique) : « plus vous arrivez à agir sur ce
collectif, plus vous comprenez la situation ».
« CG exploitation des compétences des CA pour atteindre tes objectifs. Ce n’est pas
parce que tu sais pas faire que tu es incapable de gérer l’inter. Il faut faire confiance à
ses CA. Ce n’est pas parce que je n’ai pas les savoirs faire que je ne sais pas gérer »
Le formateur insiste ici sur la nécessité d’exploiter les connaissances des chefs d’agrès et leur
expérience. Cependant, il est aussi important d’avoir des connaissances car la gestion de
plusieurs CA implique des missions imparties à chacun alors même qu’ils ne savent pas
forcément ce que l’un et l’autre fait. Il est donc important de donner des missions précises et
distinguées afin d’éviter qu’ils se marchent dessus.
Par ailleurs, entre le COS et le sapeur, la vue sur l’intervention est différente : le COS aura une
vision globale comprenant de nombreuses problématiques sur une zone spatio-temporelle
élargie. Le chef d’agrès pris dans une des problématiques du COS, y verra de nombreuses
contraintes. Le sapeur sera confronté à une des contraintes du chef d’agrès au sein de laquelle
de nombreuses autres sont présentes.
Exemple d’une intervention de niveau chef de groupe sur AVP dans une rue deux voie à
circulation dense. Une victime grave. VLCG/VPI/VSAV
-

Le COS doit, le plus rapidement possible, prendre en charge la victime et faire rétablir
la circulation ;

-

Le chef d’agrès VSAV doit gérer rapidement la victime ;
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-

Le chef d’agrès VPI, la circulation ;

-

Le secouriste du VSAV doit soigner la victime, veiller à ne pas choquer les personnes
alentours tout en gérant le fait que le matériel n’a pas été rangé correctement le matinmême.

Il existe donc un débat de normes qui s’opère au sein de la synergie collective mais aussi à
travers chaque individu à tous les niveaux de gestion opérationnelle (chef de groupe, chef
d’agrès, chef d’équipe, équipier) ainsi qu’entre les exigences de son activité et celles du groupe.
Chacun d’entre eux rencontre des contraintes (positives ou négatives) et doit les gérer par une
évaluation interne des enjeux et un arbitrage qui sera forcément personnel.
Conclusion
On aura pour l’analyse fait un effort de distinction entre l’actualisation et la personnalisation.
Bien entendu, ces deux notions sont indissociables dans l’activité. Il ne peut y avoir
actualisation sans personnalisation. L’actualisation consiste donc dans la formation à
développer et transmettre des outils afin de répondre aux exigences de la situation. L’analyse
aura permis ici de mettre en relief ces outils apportés par les formateurs qui permettent d’amener
les stagiaires à gérer au mieux leur situation singulière : compréhension des contraintes (enjeux,
problèmes, moyens à disposition, rappel des doctrines opérationnelles…), réflexion et
réactivité.
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5 Discussion
La demande initiale était de comprendre quel était le débat de normes et de valeurs du
commandant des opérations de secours. Les entretiens ont montré que l’activité réelle et
l’activité de formation n’offrent pas la même « expérience de normes ». Nous nous sommes
donc interrogés sur le dialogue opéré entre les savoirs institués et les savoirs investis dans la
formation ainsi que les effets produits sur la formation par le point de vue que porte le stagiaire
sur son activité « mise en situation ».

5.1 La contrainte doit générer l’initiative
1e hypothèse : Durant les mises en situation, les stagiaires, dans leur rôle de chef de groupe,
sont amenés à confronter puis à mettre en conciliation, à la fois des contraintes structurelles et
des contraintes conjoncturelles. Il semble que celles-ci, leur permettent d’adopter un point de
vue sur la situation et les obligent à arbitrer, prendre des décisions.
Cette hypothèse est partiellement validée puisque les entretiens ont montré que c’est un point
de vue préexistant à l’exercice qui permet au stagiaire d’arbitrer face à la masse de contraintes
qui s’imposent à lui. En effet, l’expérience passée des stagiaires, mais aussi leurs valeurs et leur
sens du collectif leur permet déjà d’appréhender les situations rencontrées. Les mises en
situations permettent donc au stagiaire, non pas d’adopter un point de vue sur la situation, mais
d’en adopter un autre qui prenne en compte les informations lui permettant de gérer sa situation
et ainsi de se libérer des marges de manœuvre (cela consiste notamment à jongler entre les
exigences immédiates de la situation et l’anticipation). De plus, le point de vue qu’adopte le
stagiaire dans le cadre des exercices est impacté par son point de vue initial.
Le stagiaire en mise en situation est confronté à un environnement avec ses problématiques : ce
sont les contraintes. L’objectif attendu par le formateur est que le stagiaire réponde à ces
contraintes par de l’initiative. « Chacun devra trouver le bon degré d’initiative qui lui permette
de gérer la consigne. » (Durrive, 2015). Le formateur s’appuie alors sur les contraintes posées
pour apporter un point de vue particulier sur celles-ci. Voilà un exemple d’échange entre un
formateur et un stagiaire durant un débriefing. Pour aider son stagiaire à trouver la posture
adaptée, le formateur parvient à tirer de nombreux éléments :
Il parvient à emmener le stagiaire à comprendre que le balisage n’a pas été fait de manière
pertinente au regard de la situation.
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« Je fais faire le balisage. Je donne pas l’ordre mais c’est en cours.
-

Tu me parles de balisage tu sais que c’est en cours mais tu sais ce que va faire le
VSR ?

-

Je n’interviens pas. J’ai laissé faire et j’ai pas fait poursuivre jusqu’au bout.
J’aurais dû faire poursuivre jusqu’après la VL.

Au regard de la responsabilité du COS, le contrôle est indispensable pour s’assurer que les
actions ont été mené à bien :
-

Au niveau de ton balisage qu’est-ce que tu voulais ?
‘Stagiaire montre au tableau.’

-

Et en réalité c’est ce qui est fait ou pas ?

-

Je l’ai vu après. Je suis trop resté sur ce périmètre.

-

Oui. Et la prochaine fois ?

-

Aller plus loin.

-

Aller plus loin ou peut être autre chose ? Plus loin c’est bien. Là tu me dis je
vois des gens qui travaillent ils sont en train de faire une protection, un balisage.
Si tu donnes ta consigne, t’as peut-être pas besoin d’y revenir. Tu vas contrôler
pour vérifier que c’est fait.

Puis, il explique que la communication est primordiale car chaque individu agit en fonction de
son point de vue.
-

Mais là c’est pas fait parce que tu interprètes et tu penses qu’ils vont le faire.
C’est souvent comme ça parce que on est tous habillés pareil on croit qu’on a
tous des règles d’or et au final on s’aperçoit que c’est pas fait. Peut-être que le
VSR a une bonne raison. Ça c’est pas important pour nous là mais pour toi,
contrôle.

C’est par le questionnement que le formateur confronte le stagiaire aux problématiques liées au
balisage. S’il n’est pas fait « correctement », la sécurité des SP peut être mise à mal à cause de
la circulation.
-

Après sur la sécurité du personnel là ? t’as un balisage pour la sécurité du
personnel je suppose ?

-

Tout à fait.

-

Donc là moi ici j’ai une voie de circulation ici. Là et là. Ça te pose problème ça
pour toi ou pas ?

-

Non. Ils peuvent circuler d’un côté de l’autre. Si, ça fait un sens unique
évidement. Après c’est pas mon travail de faire la circulation c’est celui de la
police.

-

Donc tu vas avoir besoin d’un ami rapidement.
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-

L’ami c’est la police.

-

Si tu le fais pas rapidement après les gens ils vont pas s’embêter. Ils vont passer
là et là. Et vous allez être un peu embêté. Ok ? attention au balisage parce que
tu fais confiance et tu t’aperçois pas que ton balisage est pas fait comme tu
veux. »

Dans cet extrait de débriefing, il apparait qu’à partir d’un élément (le balisage), un formateur
peut amener le stagiaire à revoir à la fois sa posture de COS, à la fois son rapport aux autres et
l’enjeu d’intercompréhension, les risques liés à la situation et les moyens à sa disposition. Il
souligne une fois de plus, ce « juste milieu » a trouvé entre les relations entretenues avec les
CA et les impératifs de l’intervention. En effet, il leur est souvent rappelé « la confiance
n’exclut pas le contrôle ». Les apports du formateur sont à comprendre au regard du stagiaire
et de sa situation. Ils ne sont donc pas transposables.

5.2 Une prise de position génératrice de compétence
2e hypothèse : Cette confrontation a un réel factice recréant les « problèmes » d’une situation
réelle amorce une prise de position, propre au stagiaire, qui est génératrice de compétence.
Les moyens d’agir des formateurs sur le stagiaire durant le débriefing sont des savoirs institués
(rappel de la responsabilité du COS, des techniques opérationnelles prescrites…), des savoirs
investis (techniques personnelles, etc.), mais aussi une exigence de prise de position.
Il semble que les formateurs agissent essentiellement sur des savoirs investis et la nécessité de
trouver une issue au débat de normes.
Cette confrontation au milieu l’oblige à arbitrer et à adopter une posture. Il faut cependant
ajouter que la mise en dialogue (pendant le débriefing) des problèmes rencontrés permet au
stagiaire de se saisir de marges de manœuvre possibles.
« Autrui a défini la nature et le degré des contraintes, c’est aussi lui qui a le privilège de juger
l’usage que je vais faire de moi, dans cette confrontation. Autrement dit, c’est lui qui appréciera
les marges d’initiatives que j’ai réussi à conquérir à l’intérieur du jeu des contraintes. Il dira
s’il m’estime ou non compétent. » (Durrive, 2015)
In fine, le processus permettant l’acquisition de la compétence à la fonction de chef de groupe
se comprend comme un cercle vertueux. Le stagiaire se trouve confronter à des contraintes en
partie fixées par le formateur qu’il va gérer avec un point de vue initial sur l’activité. Il va alors
opérer par la réflexion une rencontre entre les contraintes du terrain (conjoncturelles), ses
contraintes juridiques et les moyens dont il dispose pour gérer la situation (engins, personnels,
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savoirs…). Ce débat de normes va générer un arbitrage et une prise d’initiative. En début de
formation, cette prise d’initiative est faible car le stagiaire a peu de marges de manœuvre.
L’apport du formateur doit agir sur cette faculté à prendre une initiative importante sur la
contrainte (pour anticiper et ne pas subir les événements notamment). Cette expérience liée à
l’exercice, puis le retour sur les actions (débriefing) apporte un nouveau point de vue sur
l’activité. Il acquière des marges d’initiatives. Le stagiaire est alors remis en situation pour être
de nouveau confronter à des contraintes. Il va alors gérer cette nouvelle situation avec un point
de vue modifié d’où découle un débat de normes prenant en compte les éléments de manière
plus pertinente.

FIGURE 3 : PROCESSUS VERTUEUX D 'ACQUISITION DE LA COMPETENCE

confrontation du stagiaire aux
contraintes de l'exercice

point de vue modifié
création de marges de
manoeuvre

apports du formateur : savoirs
institués, savoirs investis, aide à
la posture

débat de normes à
partir d'un point de
vue initial

arbitrage (issue au débat de
normes) permettant
l'initiative (prise de décision)

Le rôle du formateur est d’augmenter les contraintes conjoncturelles du stagiaire
proportionnellement à ses capacités d’initiatives. Cependant, plus les savoirs du stagiaire et son
point de vue sur l’activité augmentent, plus les contraintes posées par le formateur et les
contraintes structurelles seront gérées aisément. En effet, la perception de la contrainte d’un
individu à l’autre est différente selon leur capacité d’initiative respective. Un formateur
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l’exprime ainsi lorsqu’on lui demande ce qu’il attend des stagiaires : « qu’il s’épanouisse dans
son boulot […] qu’il soit libéré, à l’aise. » Le verbe « s’épanouir » prend sens, selon moi,
lorsque l’individu parvient à conquérir des marges de manœuvre sur son activité.

FIGURE 4 : BALANCE DES CONTRAINTES ET DES INITIATIVES D’UN CORPS SOI

contraintes
posées par le
formateur

apports du
formateur en
débriefing

On retrouve ici les outils d’un « agir en compétence ». Les savoirs en désadhérence et des
savoirs d’expérience appuyés par des valeurs et une capacité à arbitrer en fonction de soi et en
fonction des autres.
Pour amener le stagiaire à progresser dans sa réflexion et à viser ainsi un « agir en
compétence », les deux protagonistes doivent parvenir à apprendre l’un de l’autre. Le formateur
doit adopter une posture d’humilité vis-à-vis du stagiaire afin que l’un et l’autre échangent
d’égal à égal. Ceci afin de faire émerger la connaissance. La connaissance est ce croisement
pertinent entre les savoirs de l’un et les savoirs de l’autre dont chacun va pouvoir s’imprégner.
Ce dialogue permet de pallier à ce que Y. Schwartz appelle le « risque d’usurpation » c’est-àdire cette facilité à concevoir l’agir de l’autre en fonction de nous-même et non de la personne
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elle-même. Comme si la résultante de l’activité de l’autre pouvait être apparentée à notre propre
débat de normes (que nous aurions eu à sa place). C’est en allant au cœur de l’activité de l’autre,
en comprenant son point de vue sur l’activité et ce qui a fait norme, en fonction de quelles
valeurs ; que nous sommes en mesure de savoir « sur quoi » agir « après-coup » (pendant le
débriefing par exemple) afin d’optimiser la capacité de l’individu à faire usage de soi de la
manière la plus propice aux nécessités conjoncturelles et à lui-même. L’individu par
l’explicitation de ses raisons d’agir de cette manière plutôt que d’une autre prend conscience de
cette nécessité d’approcher les outils de GOC en fonction de ce qu’il est., de se les approprier.
Le formateur est là, non pas pour lui dire ce qu’il ferait à sa place, mais pour lui montrer qu’il
existe une infinité de manière de s’approprier les outils tout en restant compréhensible par
l’ensemble de la profession si la situation l’exige.
Plus la personne en formation aura pu revenir sur ses comportements et ses représentations
dans différents moments d’arbitrage au travail, plus elle sera conscientisée, c’est-à-dire aura
conscience de ce que lui a demandé la situation.
L’enjeu pour le stagiaire est de parvenir à faire l’effort nécessaire pour prendre position dans
son activité c’est-à-dire entre le conditionnement (contraintes structurelles et conjoncturelles)
et son point de vue. Ceci en prenant en compte les débats de normes qui ont lieu à plusieurs
niveaux : pour le stagiaire (entre ses propres exigences et celles du formateur), entre le stagiaire
COS et ses chefs d’agrès (aussi stagiaires) et au sein du groupe.

5.3 Limites méthodologiques
N’ayant pas pu suivre les stagiaires sur un cycle complet de formation, l’acquisition des
compétences ne peut pas être mesurée et le processus d’acquisition de la compétence n’a pas
pu être observée jusqu’à son terme. Il aurait été intéressant de pouvoir identifier les effets de la
formation en fin de cursus et en situation réelle. En effet, lors de l’intégration en centre de
secours, les nouveaux chefs de groupe sont parfois parrainés et poursuivre leur apprentissage
spécifique au département.
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Conclusion
La formation par les mises en situation permet donc, de confronter un stagiaire à cadre un
spatio-temporel partiellement inédit, afin de provoquer une initiative qui soit porteuse d’un
point de vue fort sur la situation ayant agi sur un débat de norme afin d’en trouver une issue.
La compétence s’acquière parallèlement à la capacité d’avoir une emprise sur son milieu. Etre
à la fois capable d’osciller entre l’adhérence et la désadhérence pour une gestion dans le temps
et dans l’espace des évènements : c’est augmenter la part de mes initiatives sur mes contraintes.
La singularité du stagiaire et celle du formateur s’entremêlent donc par des apports mutuels de
points de vue
La formation à la gestion opérationnelle est donc un enjeu majeur en ce qu’elle demande aux
stagiaires un effort d’abstraction, de rigueur méthodologique, de remise en question, mais aussi
physique, particulièrement intense. La création de cet « espace d’appropriation » de la « tâche »
dans le cadre de cette formation exige un usage de soi important. Il soulève la nécessité de se
distancier de son point de vue d’origine afin d’en construire un nouveau, élargi à une perception
des situations plus vaste. Cette perception reste cependant partielle. Les subalternes disposent
d’une autre vision sur les interventions et d’un certain pouvoir de décision sur la norme attendue
au regard de leurs contraintes : il y a donc, pour eux aussi, nécessité d’actualiser et de
personnaliser la norme.
Romain Pudal exprime son expérience quant à la nécessité d’adaptation en opérationnel en ces
mots « cela fait partie des moments où je prends confusément conscience que les manuels ne
me diront pas tout, que mes récitations et mes apprentissages par cœur, loin d’être inutiles,
sont surtout des pratiques de bon élève appliqué, pas de pompier expérimenté et efficace ».
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