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Résumé / Abstract
RESUME

Le développement du bénévolat et du volontariat sont des conséquences d’une transformation
de notre modèle de société. Nous traitons dans notre revue de littérature des concepts de
l’implication, de la motivation, du management et des compétences, fruits de travaux de
recherches et d’observations d’organisations professionnelles. L’imbrication de personnels
d’horizon et/ou de statut différents oblige à repenser le management d’équipes mixtes. Nous
axons notre étude sur le volontariat par l’observation des sapeurs-pompiers volontaires du
SDIS de la Réunion. Confortant notre recherche par la démarche méthodologique quantitative
et qualitative, nous étayons l’analyse statistique des réponses obtenues de l’enquête diligentée
auprès des volontaires, par l’apport des entretiens semi-directifs réalisés auprès de 14
personnels de l’établissement. Quels sont les liens entre les différents construits ? Quel
comportement peut être attendu d’un personnel au statut non professionnel dans une structure
où la compétence est un enjeu vital ? Quatre hypothèses issues de notre modèle de recherche
expliquent la relation entre les compétences et le management, les conséquences des pratiques
managériales sur l’implication, le poids de la motivation sur l’implication et de la formation
sur la motivation des volontaires.

Mots clés : compétences, management, implication, motivation, volontaires
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Résumé / Abstract
ABSTRACT

The development of volunteering are the consequences of a transformation of our social
model. We treat in our literature review of the concepts of comminment, motivation,
management and skills, résult of research and observations of professional organizations. The
interweaving of personal horizon and / or status different requires rethinking the management
of mixed teams. We focus our study on volunteering through the observation of volunteer
firemen SDIS Reunion. Consolidating our research by quantitative and qualitative
methodological approach, we find support for the statistical analysis of the responses to the
investigation conducted with volunteers, by providing semi-structured interviews with 14
institution staff. What are the connections between different concepts ? What behavior can be
expected from a staff unprofessional status in a structure where skill is a vital issue ? Four
hypotheses derived from our research model explains the relationship between skills and
management, the impact of management practices on the comminment, the weight of the
motivation on the comminment and training on the volunteers' motivation.

Keywords: competence, management, commitment, motivation, volunteer
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Introduction
INTRODUCTION
Plus de 100 millions d’européens1 soit plus de 20% de la population des 28 pays membres de
l’Union européenne2 exercent une activité bénévole. Faisant la démonstration d’un véritable
engouement en faveur de « l’action volontaire et citoyenne », le bénévolat est érigé au rang
des « valeurs centrales » de l’Union européenne. Dans une société marquée par une crise
économique mondiale3 et bien loin des « trente glorieuses », les organisations font de plus en
plus appel à des leviers favorisant meilleure productivité, plus grande rentabilité et
rationalisation des systèmes (Peretti, 2013, P.13).
Le parlement européen rappelle ainsi, par sa résolution adoptée en 2008 sur la contribution du
bénévolat à la cohésion économique et sociale, le rôle majeur que doivent jouer les Etats
membres dans le soutien et le développement du bénévolat. Entre autres recommandations, il
invite à une optimisation de l’organisation du « travail du bénévole » afin de garantir son
insertion dans la vie de famille et professionnelle de chaque individu concerné. En France,
plus de 20 millions de personnes s’impliquent, régulièrement ou à l’occasion d’évènements
particuliers, au sein de structures dédiées ou à titre informel et consacrent une partie de leur
temps au service d’autres personnes 4 dans les domaines tels que l’action sportive, culturelle,
sociale, humanitaire ou encore éducative 5… Ces hommes et femmes, représentant toutes les
catégories socio-professionnelles, agissent selon des motivations qui leur sont propres, sur la
base d’un « plateau » de compétences individuelles acquises ou devant être acquises. Ces
mêmes compétences sont alors mises à la disposition des organisations en dehors de tout
cadre professionnel ou du moins en dehors du cadre professionnel du bénévole.
L’observation de la littérature actuelle (Pujol, 2009 ; Halba, 2006…) fait apparaître une
avancée significative des recherches sur ce qu’est et représente le bénévolat ainsi que sur les
motivations entrainant l’implication. A l’inverse, peu d’ouvrages (Halba, 2006) invitent à la
réflexion autour des compétences du bénévole et de l’apport de ces dernières dans l’action
attendue. Il est question, ici, de l’évocation des compétences techniques au service de la
« cause » et non des compétences obtenues à travers l’expérience associative de dirigeants ou
de responsables de projet pouvant être valorisées aujourd’hui par un processus de validation
des acquis de l’expérience.
1

Déclaration du Parlement européen sur la décision de déclarer 2011 « Année européenne du bénévolat »
Site eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat/
3
Article Le point.fr, Publié le 07/01/2016 : « 2016 : les nuages s'amoncellent sur l'économie mondiale… »
4
Enquête IFOP ; France bénévolat ; Crédit mutuel, 2013
5
Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Guide du bénévolat, 2012
2
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Introduction
Ces compétences du bénévole sont d’autant plus mises à nu quand elles se « confrontent » à
celles de salariés ou d’agents publics dans un contexte professionnel. L’univers de la santé,
entre autres organisations, est un exemple de terrain de regroupement de ces deux genres au
service de patients voyant, à leur chevet et dans des espaces temps souvent dissociés, des
professionnels du corps médical ou paramédical et des individus non professionnels chargés
d’un autre type de soutien davantage tourné vers l’accompagnement psychologique et le
mieux-être. Il ne serait pas curieux, dans un tel contexte, d’observer l’appréhension de l’un
vis-à-vis de l’autre, du professionnel vis-à-vis du bénévole/volontaire par le biais de
compétences pouvant, dans l’une des deux postures, être décriées. Au centre d’un tel
dispositif de mixité, unissant professionnels et non- professionnels (pour ne pas dire
« amateurs » pour certaines des personnes interrogées), il y a la gestion globale de
l’organisation œuvrant pour un objectif déterminé et plus spécifiquement la gestion de cette
ressource humaine alliant deux statuts on ne peut plus différents sous l’égide de valeurs peutêtre communes telles que la conscience professionnelle. Ce dernier postulat est d’autant plus
vraisemblable que l’activité du bénévole se situe dans un champ professionnel d’intérêt
général (établissements publics administratifs : hôpitaux, établissements pénitenciers, services
départementaux d’incendie et de secours…) et où la compétence technique est un point vital
(au sens littéral) à la réalisation de l’objet de l’établissement.
Devant l’essor du bénévolat, dans des dispositifs favorisant la mixité des statuts, la question
d’une « gestion mixte » des ressources humaines peut être posée. Considérant alors cette
différence de genre dans une même organisation, la compétence pourrait-elle être regardée
comme le point de convergence de l’ensemble ? Le management d’une telle combinaison,
mérite à être précisé. En d’autres termes, dans un contexte de développement du
volontariat, en quoi la compétence peut-elle être le point de départ d’un management
repensé ?
Ce document se veut ouvrir le débat sur le management du bénévole sous l’angle de la
compétence. Il fera l’approche théorique dans sa première partie sur les concepts de la
compétence, du management et de la motivation/implication et comportera une deuxième
partie sur l’apport d’un terrain professionnel « confrontant » professionnels et volontaires
avant de faire l’essai de préconisations en faveur d’une gestion optimale d’un système
mixte…
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Partie théorique │Sous-partie : La compétence des hommes en milieu professionnel
PREMIERE PARTIE THEORIQUE

1. La compétence des hommes en milieu professionnel
Il n’y a pas de compétence sans observation de la compétence. Longtemps inconnue et non
développée, la notion de compétence sera mise à jour au milieu du siècle dernier. Par des
approches scientifiques, de nombreux observateurs, chercheurs, auteurs ausculteront les
terrains les plus fertiles à l’expression de la compétence : le milieu scolaire et le milieu
professionnel. Comprendre l’histoire de la fonction RH et son objet permet aux lecteurs de
mieux percevoir l’inscription progressive de la compétence dans l’univers du travail ; ainsi,
cette sous-partie nous renseigne sur la fonction RH et son évolution, la compétence et sa ou
plutôt ses représentations et l’approche de la notion de carrière, concept qui nous rappelle le
rattachement immuable de la compétence à l’individu sans qui le propos n’existerait pas.

1.1. La fonction RH
La fonction RH peut être définie comme l’articulation d’un ensemble de tâches
allouées à la gestion, c’est-à-dire à l’administration et au développement du personnel au sein
d’une organisation. Cette première définition, selon l’historique de la gestion du personnel
présenté ci-dessous, est le résultat d’un empilement successif d’actions spécifiques venant
enrichir l’éventail des tâches et emplois de personnels en charge de la gestion des ressources
humaines (GRH) (directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines,
assistant ressources humaines…). Il est ainsi question d’une présentation de la fonction RH
par une approche temporelle forgeant les grandes « avancées » en la matière et une
description plus opérationnelle traduite par les enjeux s’y attachant.

1.1.1. Historique de la gestion de personnels
L’industrie est le premier terrain emprunté par les auteurs et/ou acteurs économiques
afin de faire la lumière sur la gestion du personnel et des fonctions qui y sont liées. Peretti
(2015) présente ce qui peut être appelé la frise chronologique décrivant l’émergence, le
développement passé, en cours et les perspectives d’évolution de la fonction RH à l’évidence
7 / 224

Partie théorique │Sous-partie : La compétence des hommes en milieu professionnel
toujours « frappée du sceau » de l’adaptation dans un environnement socio-économique en
constant mouvement (Peretti, 2013).
Plusieurs « paliers » sont ainsi franchis au fil des décennies :

o De 1850 à 1944
A l’orée du XXème siècle, la fonction ressources humaines n’existe pas encore dans une
société centrée sur l’industrie. Les grandes entreprises industrielles emploient un personnel de
masse non spécialisé bénéficiant d’un « apprentissage sur le tas ». Selon Mousli (2006), cette
main d’œuvre est alors peu administrée par les employeurs, dirigeants. Taylor (1856 -1915),
ingénieur mécanicien américain et précurseur dans l’étude des mécanismes humains au
travail, définit, par ses recherches et observations, un modèle « révolutionnaire » de gestion
du personnel au travail, ou du moins, de gestion des tâches des ouvriers sur leur poste de
travail. Devenu ingénieur consultant, par ses expérimentations et ce qu’il appelle
« l’organisation scientifique du travail », il s’attache à étudier le comportement d’ouvriers sur
leur poste dans le but ultime et non caché d’une productivité accrue de l’entreprise et de
rentabilité économique exigeant de façon induite rationalisation et optimisation des actions du
salarié.
Bien que de tels travaux et un tel concept aient pour fondement le gain financier, ils
génèrent une nécessaire approche de la gestion du personnel et promeut, pour se faire, les
points clés de la réussite vus par l’auteur : le recrutement (d’un personnel motivé), la
formation (à l’accomplissement des tâches professionnelles « scientifiquement » agencées) et
le partage du gain illustrée vers 1898 par l’expérience réalisée avec l’ouvrier
manutentionnaire Smith dans la société Bethlehem Steel Compagny et une augmentation de
son salaire de 60% pour un gain de productivité de 400%. Adossée à la gestion presque
exclusive par les contremaitres des embauches, de la fixation des salaires et des licenciements
des salariés, une gestion plus centralisée et dite fonctionnelle prend naissance par la création
de « bureaux des méthodes ». Il ne s’agit pas encore d’une définition claire de la fonction RH
car non encore identifiée comme fonction centrale et différenciée dans les sociétés mais plutôt
d’une gestion bipartite entre les contremaîtres et le responsable d’établissement. L’approche
de Taylor est néanmoins la proie de vives oppositions de la classe ouvrière américaine
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contestant l’émiettement du travail et le démantèlement même de la qualification de l’ouvrier
acquise empiriquement.
En amont de la première guerre mondial, en France, les plus grandes industries 6 œuvrent, en
périphérie de l’acte lucratif que représente la rentabilité de leur entreprise, au développement
d’un modèle social par la création de multiples services (logements, commerces, hôpitaux,
écoles, services bancaires) allant même vers la création d’une politique de protection sociale,
première « sécurité sociale » autour et en dehors des murs de leurs usines. Cette action
pouvant être le résultat d’une pensée « paternaliste » des dirigeants, contribue, également à la
prise en compte du personnel. Fombonne (2001) décrit, dans cette période, une « fonction
personnel » majoritairement tenue par les responsables d’entreprise avec une balbutiante
spécialisation dans certains établissements. L’exemple du Crédit foncier de France est cité
avec la création d’un bureau du personnel en 1898 ainsi que celle d’un poste exclusivement
dédié à la gestion du personnel à Paribas en 1912.
Un témoignage nouveau vient distinguer une fonction personnel à deux niveaux durant
l’entre-deux guerres (18-35) : Peugeot organise un niveau central de statistiques et
d’information sur son personnel et un niveau local (dans chaque usine) d’administration des
salariés dédié donc à une gestion plus « opérationnelle » de ses effectifs.
En outre-Atlantique, la crise boursière de 1929 aux Etats Unis entame considérablement la
crise économique déjà existante. Selon l’ouvrage encyclopédique Larousse (2015), les
répercussions seront internationales ; ainsi, en France, la déflation, l’augmentation des prix
des biens français et le frein à l’exportation accentuent le déficit commercial et bouleversent
le paysage socio-économique du territoire national. 400 000 chômeurs en 1933, ils sont au
nombre de 1 200 000 en 1934. Face à ces tensions, le pourvoir gouvernemental en place
(Laval, 1935) met en œuvre des solutions drastiques et impopulaires (baisse de 10% des
salaires du secteur public, création de nouveaux impôts et révision des pensions). Cette
politique d’austérité provoque, sous la troisième république, l’accession au pouvoir du Front
populaire réunissant pour la premier fois communistes et socialistes dans une « lutte » contre
l’action du pouvoir en place mais aussi contre un fascisme grandissant (à l’instar d’autres
pays d’Europe tels que l’Italie, l’Allemagne). Cette victoire populaire de 1936 entraine une
vague de grèves nationales favorisant, dès l’année suivante, l’instauration de multiples
réformes sociales : conventions collectives du travail, relèvement des salaires, reconnaissance
6

Industries Godin, de Wendel, Schneider, Michelin, de Péchninay…
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de la liberté syndicale, installation de délégués ouvriers... contribuant, pour les entreprises, à
davantage considérer la composante sociale et syndicale et à spécifier alors une fonction « de
proximité » avec leurs salariés au plus proche des préoccupations du personnel… des
représentants syndicaux.

o De 1945 à 1974
Dès 1945, les lourdes traces de la 2ème guerre mondiale façonnent l’esprit des populations
et orientent les politiques publiques et initiatives privées. Nouschi (1996) évoque une France
meurtrie, comptant environ 600 000 morts parmi les civils et les soldats, soit 1,5% de la
population d’avant-guerre. Les pertes matérielles sont évaluées à plus de 4 000 000 000 de
francs et les plus grandes villes telles que Brest, Caen, Lorient, Cherbourg, Rouen… sont
totalement ou partiellement détruites. Les pays dévastés par la guerre sont à l’heure de la
reconstruction et de la modernisation. Fourastier (1979), auteur de l’expression « les trente
glorieuses », décrit une population française d’abord touchée par la pénurie alimentaire, le
rationnement, la crise du logement, la raréfaction d’une main d’œuvre décimée par la guerre
avant de connaitre la croissance qui caractérise cette période. L’économie de l’Europe
occidentale est sous l’influence de l’allié historique (Les Etats-Unis d’Amérique) et de son
plan Marshall7. L’investissement est soutenu par les Etats. En France, le regain d’activité est
rendu visible par la relance de l’activité industrielle. La reconstruction, voulue rapide, invite
les plus grandes entreprises à s’inspirer du modèle taylorien et du fordisme afin d’accroitre
leur productivité. La faible main d’œuvre est gommée par l’arrivée d’un personnel nouveau
composé des français venant du monde rural, de femmes et de travailleurs immigrés marquant
le retour au plein emploi. Cette société « du travail », portée par la croissance, devient une
société de consommation et revendique l’accès au confort et par là-même, l’augmentation de
leur pouvoir d’achat. Les négociations professionnelles portent, à cette époque principalement
sur l’augmentation générale des salaires ainsi que sur d’autres mécanismes permettant
l’évolution de la rémunération des travailleurs (primes, avantages sociaux).
Dans cette même période, la législation et la règlementation du travail s’étoffent de nouveaux
droits en faveur des salariés. L’instauration des comités d’entreprise, la définition du statut de

7

: Plan Marshall ( http://www.larousse.fr/encyclopedie)
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représentant du personnel, la mise en place des règles de négociation salariale
s’accompagnent de la création de l’ASSEDIC, de la sécurité sociale.
Dans ce contexte de croissance, les patrons d’industries françaises portent de plus en plus un
intérêt certain sur des idées et concepts développés par de nombreux chercheurs sur le sujet de
l’Homme au travail. Complétant les travaux de Taylor, Mayo (à travers le récit de
Roethlisberger et Dickson (1939)), fondateur du mouvement des relations humaines,
influence la gestion et la fonction « personnel » en développant le concept selon lequel la
productivité du salarié s’accroit, non seulement du fait d’un agencement « scientifique » de
ses tâches mais aussi et surtout par l’impact psychologique de sa prise en considération par
d’autres (chercheurs, managers…). Cet engouement pour l’étude du monde professionnel, la
multiplication des recherches sur « le travailleur » amènent une réflexion sur la gestion du
personnel et « l’émancipation » de celle-ci. Aussi, en 1947, des directeurs du personnel se
regroupent en France et créent l’Association Nationale des Directeurs et Chefs de Personnel
(ANDCP). Cette entité, lieu d’échanges d’expériences et de débat, matérialisera
progressivement la fonction « personnel », le rôle des responsables et la diversité de missions
inhérentes. L’appellation du directeur du personnel mute et prend d’autres formes : directeur
des relations sociales, directeur des relations, directeur des relations du travail, directeur des
relations industrielles,… directeur des relations humaines.
Dans la « cité », les entreprises voient une évolution des comportements de leurs salariés.
Dans les années 60, 65, une nouvelle main d’œuvre issue du baby-boom d’après-guerre vient
prendre le relai de ses ainés. Cette génération, nombreuse, n’ayant pas vécu les contraintes
exacerbées de la guerre, est plus formée, plus exigeante et moins empreinte au
« dévouement » qu’avaient leurs prédécesseurs vis-à-vis de l’entreprise représentative de
l’accès au confort et à l’élévation du niveau social. La crise nationale de 1968, faisant l’écho
des mouvements protestataires de 1964 aux Etats-Unis, révèle le rejet d’un système éducatif
« d’un autre âge » et ne garantissant plus un débouché professionnel pour tous les jeunes.
Cette crise, d’abord estudiantine, connait une migration sociale d’ampleur nationale traduite
par une grève générale (industries, secteurs tertiaires privés, établissements publics) ; la classe
ouvrière, rejoint par l’encadrement, accuse un comportement du patronat « autoritaire et
arrogant » et prône une gestion participative dans l’entreprise et une plus grande considération
des compétences. La fonction « personnel » se professionnalise.
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o De 1975 à 2000
Cette professionnalisation s’accentue à partir de 1975 pour répondre aux enjeux nouveaux
de la gestion des ressources humaines (GRH) dans le contexte résumé ainsi par Peretti :
- Une réforme sociale validée par la promulgation de nouvelles lois et règles en faveur de la
formation, du recrutement, du temps partiel, du compte épargne-temps, de l’aménagement
du travail… qui induit une prise en compte de plus en plus prégnante de la gestion du
personnel ;
- Une avancée technologique par l’apport de l’outil numérique et ce, dans toutes les fonctions
opérationnelles et stratégiques de l’entreprise ;
- Une adaptation de la réaction des entreprises face à la crise : à l’opposé d’un environnement
de croissance où l’évolution de la productivité apporte l’élévation des marges et donc du
pouvoir d’achat des employés, la crise oblige le patronat à mesurer et à rationaliser son
fonctionnement. Dans le climat d’incertitude économique de la fin des trente glorieuses,
l’adaptation et la flexibilité s’octroient une place prépondérante dans l’ensemble des unités
professionnelles et en particulier dans la maîtrise des ressources humaines ;
- L’effet du baby-boom conjugué au tournant économique et social de 1975 ainsi que la
naissance d’un chômage s’installant durablement dans le paysage français ;
- La mondialisation des marchés et la nécessaire comparaison des résultats des unités de
groupes sous le spectre de la délocalisation ;
- L’image de l’entreprise obscurcie par l’accroissement des plans sociaux et le rôle très
impopulaire des responsables du personnel ;
- Une individualisation des solutions pour chaque entreprise, devenant le lieu privilégié du
dialogue sociale et de la négociation avec les instances représentatives du personnel ;
- Une évolution socio-cultuelle et la normalisation du français individuel et hédoniste ;
- La diversification des modes de management.
Dans les années 80, le terme fonction ressources humaines s’impose. La perception d’un
personnel représentant une charge laisse place à l’idée d’individus formant une ressource dont
il convient d’optimiser l’utilisation.
Dix ans plus tard, la gestion des ressources humaines se spécifie encore : l’expression du
« tous DRH » illustre la dissociation d’une GRH opérationnelle, décentralisée, au plus proche
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des managers opérationnels de la GRH stratégique, attribut du directeur des ressources
humaines.

o La GRH du début du XIXème siècle
Le « RH » du nouveau siècle ou encore le « RH partenaire d’affaire » se transforme dans
les années 2010 en « RH partenaire des Hommes et d’affaire ». Structurée et
professionnalisée, la fonction RH endosse initialement, face aux enjeux auxquels sont
confrontées les entreprises (crises financières et économiques, pressions sociales, changement
des comportements…), un rôle centrale et stratégique de conseil au niveau de la direction
générale. Cette posture, en temps de crise et au nom de la seule rentabilité, devient rapidement
le reflet d'une gestion pro-économique menant aux plans sociaux et

aux diminutions

d’effectifs éloignant pendant bon nombre d’années le DRH de son rôle de « liant » entre les
dirigeants et les personnels. Cette attitude plutôt monodirectionnelle et impopulaire laisse une
empreinte négative sur la fonction RH qui, au fil des conflits, reprend une place plus
équilibrée et perçue comme légitime : le concept du « Human and business partner »
repositionne ainsi la fonction entre objectifs économiques et ressources humaines de
l’entreprise. Cette décentralisation de la fonction RH, prend la forme d’une fonction stratège
pour la direction mais également pour les salariés.

1.1.2. Description de la fonction RH
o La fonction RH vue par l’ANDPC
Peretti fait le rappel de l’enquête menée par l’ANDPC (1959) et réalise une description de la
fonction RH par l’énumération de groupes d’actions ou de fonctions dont elle a la charge :
- Un groupe dit de fonctions traditionnelles. Il s’agit de « l’administration générale » du
personnel par la prise en compte des effectifs par leur embauche, leurs qualifications pour le
poste de travail et cela au regard des règles internes et des lois et règlements encadrant
l’activité professionnelle. La relation sociale fait également partie des missions primaires de
la fonction RH ;
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- Un groupe de fonctions introduites au fil du temps que sont la formation, l’information et
l’organisation de l’entreprise ;
- Un groupe de fonctions connexes et aujourd’hui réglementées telles que l’affiliation à la
sécurité sociale et aux régimes de retraites, les conditions de vie dans le travail traduites par
l’implantation de service et de comité liés à l’hygiène et à la sécurité dans l’entreprise ainsi
que la médecine du travail.

o La fonction RH selon Ulrich (1997)
Ulrich, universitaire et consultant en management aux Etats-Unis, observe et propose des
modèles d’évaluation des fonctions de la gestion des ressources humaines selon deux axes :
un axe des ordonnées formant une ligne temporelle allant du quotidien ou de l’opérationnel
vers le future ou la stratégie ; un axe des abscisses séparant la pensée et l’action tournée vers
le processus de celles tournées vers l’Homme. Ainsi sur un plan bidimensionnel, quatre
fonctions ou postures de la fonction RH sont identifiées selon la ou les orientations prises par
le DRH :
Un DRH et donc une fonction RH imagée par le vocable « d’Expert administratif » : il s’agit
de missions « primaires » (mises en œuvre dès la période de gestion du « poste de travail et du
personnel » entre le XIXème siècle et la première partie du XXème siècle) quotidiennes,
hebdomadaires, mensuelles… cycliques et répétées de gestion administrative. L’objectif des
services en charge de ses fonctions est l’optimisation d’une gestion des tâches administratives
devant offrir un service de qualité à moindre coût.
Le « Champion des employés » : la fonction RH a pour rôle, également, l’amélioration des
niveaux d’engagement et de compétences des salariés. Aussi, face au paradigme de l’équilibre
rétribution/contribution dans l’univers professionnel, la fonction développe un mécanisme
assurant des logiques d’écoute des employés et de satisfaction de leur besoin dans le but d’une
optimisation de leur contribution. Ce construit implique un rapport étroit entre la satisfaction
des besoins du travailleur, sa motivation et sa performance sur son poste.
Le « Partenaire stratégique » ou la mission du DRH au service de la politique générale de son
établissement. La fonction a pour but, selon l’axe choisi, de décliner la stratégie et la pratique
de la GRH selon un objectif plus global fixé pour l’ensemble des fonctions de l’entreprise
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notamment décrite par Fayol (1970) (opérations techniques, commerciales, financières, de
sécurité, de comptabilité et administratives).
La fonction RH en tant « qu’Agent de changement » participe aux transformations des
organisations. Par son rapport aux salariés, elle constitue un maillon nécessaire à la mise en
relation des différentes « strates » toutes impactées par la conduite du changement.

Orientation future/stratégique
Manager la stratégie des
ressources humaines

Conduire le changement

Focalisation sur
les processus

Focalisation sur les
hommes
Gérer efficacement les tâches
administratives

Renforcer la motivation des
salariés

Orientations vers le quotidien/opérationnel
Figure 1: La fonction RH selon Ulrich, 1997

Cette figure propose les quatre fonctions RH selon le positionnement du DRH ou de
l’organisation et selon un axe temporel et un axe allant de la prise en compte du processus à
celle de l’homme.

1.2. La compétence et ses enjeux
« Contours flous », « notion non distinct et non claire », (Houchot, Robine & al.)8,
« littérature trop en retrait, trop vague et confuse » (Durand)9, « absence de description
indiscutable, définition plus simpliste que simplifiée » (Pemartin, 2005) sont quelques
caractéristiques données au concept de compétence par plusieurs auteurs avant l’essai d’une
définition dite « actualisée » et plus en conformité avec l’observation des systèmes
(compétence dans l’entreprise, pédagogie dans l’éducation nationale). De cette pluralité
d’idées convergentes, se dégage manifestement la volonté commune d’en découdre avec la
Rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale, juin 2007, « Les livrets de compétences : nouveaux
outils pour l’évaluation des acquis »
9
Article de l’Ecole centrale de Paris « Savoir, savoir-faire et savoir être – Repenser les compétences de
l’entreprise », P. 2
8
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traditionnelle définition « réductrice » de la compétence comme étant l’addition des savoir,
savoir-faire et, moins systématiquement affirmé, savoir-être.

1.2.1. Enjeux
Pemartin (2005) fait la démonstration de l’ascension de la dimension cognitive du
travail longtemps délaissée au profit d’études relatives à la prévention d’incidents sur des
machines ou dans le cadre de processus opérationnels. Ainsi, le management des
compétences, mis en exergue par le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences à compter de la fin des années 1980, devient un axe central de
développement auprès d’une majorité de directions de ressources humaines d’Europe
(enquête auprès de 163 DRH en 1998, Pemartin (2005), P. 8). Il propose la prospection des
enjeux liés à la démarche compétence comme préliminaire utile à la compréhension de cette
dernière.
valorisation des ressources
humaines

ENJEUX
DE LA
COMPETENCE

Insertion dans la pratique de
GRH

Face à l'environnement
concurrentiel

Figure 2 : Les enjeux de la compétence - Synthèse du chapitre relatif aux enjeux de la compétence, « La
compétence au cœur de la GRH », Pemartin, 2005

1.2.1.1. La compétence face à l’environnement concurrentiel
Le défi concurrentiel, une technologique en perpétuelle progression et la logique économique
de rentabilité poussent à une réactivité plus accrue du capital humain de l’entreprise traduite
par une adaptation constante des compétences acquises. Cette exigence de progression est
toutefois à nuancer selon les logiques auxquelles elles s’appliquent :
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Dans une logique de production : sur le seul plan de la logique de production et
particulièrement dans une application taylorienne (entreprises industrielles, productions à la
chaine…), l’influence de la compétence ne peut être considérée comme déterminante dans la
différentiation qu’impose le marché de la concurrence. Le prescrit (la mise en œuvre de gestes
propres au poste de travail), simple à intégrer par l’ouvrier, relégué, peut-être à juste titre, au
rang de gestes d’exécution répétitifs, ne demande pas de faire appel à la dimension cognitive
de l’Homme dans ces fonctions. Certains pourront, toutefois, souligner la mise en œuvre de
gestes professionnels et donc d’un savoir-faire, composante très limitée de la compétence ne
suffisant à elle seule à représenter un concept bien plus complexe.
Dans une logique de qualité : Dans une situation plus dégradée résultant d’une pression
concurrentielle se renforçant matérialisée par l’inversion de l’offre et de la demande, la
logique de qualité vient s’adosser à la production. Il ne suffit point de produire pour vendre
mais également de se différencier de la concurrence. Face aux exigences de clients pour des
produits et services de plus en plus personnalisés, à la nécessité de réduire les coûts, d’une
production à flux tendu, davantage d’emplois se complexifient et suscitent une augmentation
du niveau de compétences fondées sur le « faire », l’expérience et le « bien agir » et donc
d’un ensemble de compétences individuelles.
Face à la gestion des aléas : Dans un continuum opérationnel et d’adaptation au marché (cf.
deux paragraphes ci-dessus : production et attitudes concurrentielles), l’apparition d’aléas
ajoute un niveau de difficulté important à l’action de survie et de développement de
l’entreprise. La gestion de ces aléas, plus contrainte par la disparation d’amortisseurs naguère
existants (surcapacités en nombre d’ouvriers, en surface de stock, capacité de production en
réserve…), appelle de nouvelles compétences développées autour de ces évènements
complexes, ne serait-ce que par leur caractère temporel imprévu et l’improbabilité de leurs
conséquences. Cette complexité, selon Morin (1998) n’est pas la chose compliquée mais
décrit la multiplication et l’enchevêtrement d’évènements nouveaux et inattendus qu’il
conviendra « d’affronter » par la mise en œuvre d’une réponse plus complexe et donc plus
riche : Joffre et Koenig (1985) indique alors que « l’environnement ne devient complexe pour
un acteur qu’à compter du moment où les ressources et compétences dont il dispose s’avèrent
insuffisantes pour affronter avec succès les conditions qui lui sont nouvellement imposées ».
Devant la limite de compétences individuelles, la réponse devient l’action collective et la
production coopératives et interactives d’un groupe d’individus, d’un groupe multifonctionnel
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faisant intervenir des compétences collectives au-devant d’une situation complexe aux yeux
de l’individu. La compétence collective devient synonyme de flexibilité de l’organisation.
Face à l’innovation constante : A l’opposé de la stabilité d’une production unique, l’évolution
technologique actuelle (développement d’outils de travail plus performants) devient
perpétuelle dans un rythme soutenu. Celle-ci conduit au renouvellement constant ou quasiconstant des compétences, facteurs de flexibilité de l’employé devant s’adapter au
changement. La transformation de l’organisation devient la norme (Alter, 1992) et la GRH se
définit comme autre objectif la diminution des coûts d’adaptation aux changements continus.
En sus, l’évolution technologique découle également d’un ajustement des conditions de
travail à la règlementation. La diminution du temps de travail, la rationalisation des effectifs
et donc sa régression sont la cause de la multiplication des compétences par salarié.
La prévision et la planification en GRH : La prévision et la planification prennent sens en
GRH dans la mise en œuvre de la GPPEC (gestion prévisionnelle et préventive des emplois et
compétences). Cette volonté de prévoir l’avenir est un besoin universel de l’Homme qui
rassure et constitue un support de la déclinaison de la stratégie de l’entreprise (stratégie RH en
l’occurrence dans ce paragraphe). Mais, dans une économie en mouvement, peut-on encore
anticiper le besoin futur ? Boyer (2000) parle ainsi de « mythe » de la maîtrise des besoins
dans le domaine de la qualification et donc de la compétence tant l’expression des besoins
évolue et fait place notamment à la flexibilité, à l’employabilité… termes ou marqueurs
explicites de l’improbabilité de l’avenir professionnel. Mais, pour autant, il ne s’agit pas de
délaisser ou d’abandonner la démarche prévisionnelle mais de reconnaître, de constater un
accroissement de la part d’incertitude. Pemartin ajoute alors à la démarche la stratégie de
prévention. Il faut non seulement « prédire » un futur possible mais incertain mais plus encore
prévoir des besoins de façon volontariste et selon des stratégies choisies et assumées
(Terence, 1996). L’auteur fait le rappel, au titre de l’adaptation, d’une anticipation sur des
compétences larges et transverses répondant à une évolution « rapide » des emplois.

1.2.1.2. La valorisation des hommes par la compétence
Les ressources stratégiques : « … parler de RH, ce n’est pas considérer que les hommes sont
des ressources, mais que les hommes ont des ressources » (Peretti, 1997). Barney (1998)
distingue trois catégories de ressources dans l’entreprise que sont les ressources en capital
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physique (matériels, stocks…), les ressources organisationnelles (systèmes de pilotage, de
coordination, de suivi et de contrôle) et les ressources en capital humain (niveaux d’étude, de
formations, d’expertise, expériences vécues…) ; s’agissant de la dernière catégorie, l’Homme
est valorisé par ses compétences non pas au service du développement de capacités
d’adaptation au marché par « simple » mimétisme de la concurrence mais bien plus en faveur
de stratégies de rupture où les « codes » de la concurrence s’en trouvent modifiés (et non
imités). Une gestion des ressources humaines par les compétences pour innover et créer
supplante alors la gestion des compétences pour s’adapter au marché, symbole réducteur d’un
manque de créativité dans l’univers concurrentiel.
Pour la promotion de l’entreprise : l’action en faveur des compétences dans une entreprise
ajoute indubitablement à la valeur de la prestation ou du produit fini. Le client, aujourd’hui,
devient sensible tant à la qualité de l’objet vendu qu’à la qualité du personnel ayant participé à
sa fabrication. La gestion des compétences, ainsi, fait partie des processus organisationnels
évalués et normalisés. De plus, la diffusion d’une image de l’établissement « moderne » au
service de ses collaborateurs et de l’optimisation permanente de leurs capacités favorise son
attractivité et l’afflux de candidatures au profil divers, maximisant de facto l’occurrence d’un
recrutement de plus en plus qualitatif.
L’employabilité des salariés : la mondialisation des marchés, synonyme de gain, de
productivité, d’augmentation des flux de marchandises, de transferts internationaux de
capitaux, est également la cause d’externalisations, de délocalisations à des fins de rentabilité
financière, sociale et humaine... Dans ce contexte, la précarité de l’emploi ne découle plus de
la seule fragilité économique d’une entreprise mais aussi d’un panel de causes liées aux
stratégies de mondialisation sus-citées ; la « pleine forme » de l’entreprise ne sécurise pas la
pérennité de l’emploi d’un salarié tant il peut exister de facteurs s’opposant par exemple à une
activité croissante et rentable d’une filiale de groupe international. Face au chômage devenu
probable pour le plus grand nombre de salariés, l’employabilité devient une alternative
rendant possible l’abandon d’un emploi pour un autre. Les mentalités actuelles (employés et
dirigeants) ont intégré ce changement dans la GRH et développé le concept visant à sécuriser
le salarié en augmentant son capital compétences et voir progresser le niveau de ressources de
l’entreprise face à l’enjeu concurrentiel et à l’appréhension des aléas qu’elle affronterait. Le
professionnalisme n’est plus le résumé des compétences acquises pour la réalisation des
tâches connues mais l’acquisition de compétences élargies dont l’objet est d’affronter des
situations nouvelles. En somme, la prise en charge de l’augmentation (de la diversification)
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des compétences du salarié par l’entreprise favorise son employabilité et donc sa flexibilité
dans son milieu professionnel. Quand bien même, rupture il y aurait avec son établissement
d’origine, les compétences étendues de ce salarié sont un atout sur le marché de l’emploi.

Objectiver les compétences au sein de l’organisation : Pemartin cite l’objet principal de la
gestion des compétences dans une organisation (entreprises, administration, entités
associatives…) : une meilleure lisibilité du capital humain en présence. Cette « discipline »
qu’est l’analyse du potentiel humain interne est les prémices annoncées par les responsables
du développement des compétences du personnel, d’une adaptation de la stratégie
organisationnelle ou encore de la distinction entre compétences réellement exercées et
compétences attendues.

1.2.1.3. L’insertion de la gestion des compétences dans la pratique
de GRH
Une carrière nouvelle : la carrière (cf. chapitre suivant), au siècle dernier, synonyme
d’ascension professionnelle, forme de prestige sociale et visible, se heurte depuis plusieurs
années au phénomène conjoncturel de rationalisation du fonctionnement des systèmes ayant
pour conséquences un élargissement du champ de compétences de tout salarié et une
diminution des postes de travail, soit des postes à responsabilité. La progression verticale et
linéaire n’ouvre plus de perspectives à tout employé ayant le désir et de surcroît les capacités
professionnelles de gravir les échelons de la hiérarchie. Ainsi, la GRH doit penser et pense à
une révision du regard porté sur l’objet de la carrière. Celle-ci, se définit, comme progression
professionnelle autant verticale qu’horizontale. La carrière, par raréfaction des emplois
« supérieurs » et élargissement des compétences, s’envisage, pour chaque salarié, par le
changement de poste de travail, le changement d’emploi, voire des mobilités plus franches
comme le changement d’entreprises.

Entre qualifications institutionnelles et qualifications personnelles : plusieurs auteurs comme
Zarifian (2001) font la démonstration de l’émergence d’un nouveau modèle de qualification
professionnelle. Ainsi, nous assistons à l’avènement de la compétence comme outil
20 / 224

Partie théorique │Sous-partie : La compétence des hommes en milieu professionnel
complémentaire de qualification. Sous l’influence taylorienne du début de XX ème siècle, la
qualification est avant tout le résumé des connaissances nécessaires décrites par l’observation
d’un poste de travail donné, soit la possession, a priori (lors de l’embauche), de l’ensemble
des capacités prescrites pour la tenue de l’emploi provenant « du bureau des méthodes »;
ainsi se distingue comme éléments de mesure de la qualification : diplômes, formations et
expériences antérieurs ; l’individu nouvellement recruté est alors réputé avoir les compétences
requises. Jusqu’alors exclues du concept de mesure de qualifications, la composante humaine
et la contribution de l’individu et de ses attributs cognitifs (comportementaux) viennent
enrichir la description du profil attendu par l’employeur. Il ne suffit plus « d’avoir des
qualifications, des compétences » mais « d’être compétent ». Cette alliance de l’échelle de
mesure institutionnelle (diplômes…) et cognitive (manière d’effectuer le travail) devient
la(es) qualité(s) recherchée(s) pour affronter la multiplication des situations nouvelles
demandant davantage d’esprit d’initiative et de capacité créatrice propres à l’individu même
et non au poste de travail.

Diplômes vs expériences et apprentissages : il n’y a pas de construction mentale qui ne soit
liée à l’environnement. Wallon et Piaget affirment l’existence d’interactions entre
l’environnement et les pensées des hommes, ce qui amène à considérer le rôle primordial du
milieu professionnel sur le comportement des salariés. Ainsi, un nouveau courant de pensée
met en exergue l’importance pour ne pas dire la primauté de la démarche compétence par
rapport aux diplômes acquis. Les compétences (reflétant tant les connaissances
« académiques » que les réactions des employés face aux situations professionnelles) viennent
aujourd’hui et en tout temps faire la lumière sur les acquis professionnels de l’individu et
démontrer la corrélation entre le prescrit et l’acquis actualisé alors que le diplôme est sensé
refléter des compétences acquises par le passé, s’éloignant inexorablement de la réalité vécue.
Selon ce constat, la démarche compétence est, en GRH, bien plus le reflet de la qualité
professionnelle d’un salarié que ne le sont ses diplômes obtenus jadis… ou de façon plus
nuancée, la compétence est un attendu supplémentaire aux diplômes qui gardent un rôle
déterminant dans la sélection originelle de postulants à l’emploi.

Soutenir l’implication salariale : dans un contexte, post années 80, de mondialisation, de perte
de vitesse de la « valeur travail », de « surqualification » des salariés… (cf. sous partie
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précédente, chapitre : Historique de la gestion des personnels), la revendication d’une prise en
compte des compétences du personnel qui se sait « surdiplômé » et d’une plus forte
implication dans l’organisation s’oppose à l’acceptation passéiste du travail selon Taylor et du
découpage de l’activité en tâches simples. Les « jeunes » employés imposent leur désir d’une
valorisation de leurs compétences par leur prise en compte dans la gestion de leur carrière.
L’image de l’entreprise évolue et se transforme : « exit » la valeur travail et place à
l’entreprise, espace privilégié de développement de ses compétences. Le salarié se retrouve au
travers d’un nouvel idéal professionnel de réalisation de soi et de développement par le
travail.

1.2.2. La compétence : une définition repensée
Le Boterf (2008) le rappelle :
-

en un : la notion de compétence a longtemps été définie par l’addition des savoirs,
savoir-faire et savoir-être (depuis les années 70) ;

-

en deux : de multiples ouvrages, enseignements, débats… ont étayé autant de
définitions nouvelles autour du concept de la compétence sans jamais réussir à
« expliquer » lisiblement (définir) ce terme dans le contexte sociétal complexe actuel ;

-

en trois : ce véritable « échec » d’une nouvelle approche conforme à l’évolution
économique, sociale et cognitive a conduit les DRH à un retour aux sources
sémantiques de la somme des trois savoirs dépeinte pourtant comme simpliste, « faute
de mieux ! »

Le Boterf milite ainsi pour une clarification de la définition de la compétence et affirme la
règle selon laquelle tout projet au sujet de la compétence ne trouvera son salut qu’à la seule
condition d’une définition objective, pragmatique et à jour de celle-ci. La conceptualisation, la
genèse des fondements théoriques sont le préambule à toute autre initiative.

1.2.2.1. Ce que la compétence était !
Le titre de ce paragraphe se veut différencier la compétence d’un point de vue temporel. Le
Boterf (2015) évoque, à souhait, l’esprit grégaire qui a accompagné et accompagne toujours
les pensées d’une frange partie des responsables ou DRH ; ainsi, « ce que la compétence
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était » n’est que le pamphlet d’une définition que Le Boterf souhaite marquer l’obsolescence
mais qui, peut-être, demeure encore pour beaucoup la seule référence. Ainsi, la compétence
n’est pas le simple fait d’obtenir des diplômes ou de suivre une formation. L’importance des
enjeux de la compétence invite de plus en plus de chercheurs à requalifier en profondeur une
sémantique dépassée et un concept à « revisiter ».
Dans d’innombrables entreprises et institutions, la gestion des ressources humaines et
l’accompagnement des personnels dans leurs parcours professionnels se sont matérialisés par
la volonté d’accroître leur capacité au travail. La formation a été, de tout temps, l’outil
fondamental ouvrant l’accès à la revalorisation des compétences. Sous l’ère post-trente
glorieuses et de la fin de la forte croissance économique des années 70, la référence la
plus « crédible » de la compétence est l’addition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Définir celle-ci, c’est énumérer une quantité de savoirs. Afin d’apporter à l’ensemble des
acteurs (patrons, DRH, service formation, managers, salariés…) une définition claire et
uniforme des objectifs de l’entreprise10 dans le domaine, les référentiels d’emplois et de
compétences sont édités et autant de métiers sont ainsi disséqués. Les savoirs sont découpés
en activités, elles-mêmes divisés en sous-activités, en tâches, en éléments de tâche…
réduisant à leur plus simple et élémentaire expression les attendus professionnels requis pour
chaque emploi. Ainsi la compétence devient la somme de tâches « matérialisables », perdant
par là-même, son sens globalisant. De plus, sa définition marque un état (avoir telle
compétence ou tel savoir) et non un processus mettant en relation des ressources, un résultat
et un destinataire.

1.2.2.2. Le concept de la compétence
Le concept de la compétence se réactualise dans le but de répondre aux enjeux inhérents et
d’apporter des réponses pratiques aux besoins des organisations au XXIème siècle :

•

La compétence adaptée au contexte

La mutation des besoins des clients (ou administrés), l’insuffisance de la seule production au
profit davantage de qualité, de réactivité, d’innovation à des fins de différentiation imposent
10

: Entreprise privée ou structure publique
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de préciser ce qu’est et surtout ce que devient la prescription professionnelle. Elle ne doit plus
être qu’un mode opératoire figé mais bien plus un cadre servant de guide d’apprentissage.
Face à la complexification des situations et compte tenu de l’impossibilité à toutes les prévoir,
la liberté d’action et d’initiative doivent également faire partie du prescrit ; on parle alors de
« prescription ouverte ». En ce sens, tout processus ou prescrit est, par nature, incomplet car
ne pouvant intégrer l’imprévu et la diversité des personnalités des opérateurs. Cette
« transformation » de la prescription suggère la redéfinition du concept de compétence en
l’éloignant pour partie de la vision taylorienne selon laquelle le prescrit n’était que l’unique
exécution de tâches scientifiquement pensées et réparties ; afin d’être compétent, il faut
aujourd’hui, non seulement savoir, savoir-faire et savoir-être mais aussi savoir-quoi-faire,
savoir agir et savoir réagir.
La signification « d’être compétent » n’est pas monovalente et repose sur un axe créé par Le
Boterf dont les limites antagonistes sont : la prescription stricte d’une organisation de type
taylorienne d’une part et la prescription ouverte d’une organisation dite de « métier complet »
d’autre part ; ainsi, un opérateur, travaillant sur une chaine de montage et exécutant
scrupuleusement les tâches simples prescrites dans les temps impartis sera compétent au
même titre qu’un responsable d’atelier confronté à un panne de machine et faisant preuve
d’initiative afin de résorber au plus vite l’aléas. Il est à noter qu’un même individu peut être
amené à faire preuve de compétence dans des situations variées faisant appel à des savoirfaire simples pour certaines et faisant preuve d’autonomie pour d’autres plus complexes. La
compétence ne peut ainsi se résumer à une liste de tâches à maitriser.

•

La compétence, un processus plutôt qu’un état

Y-a-t-il une nuance ou une différence entre « avoir des compétences » et « être compétent » ?
La première formule évoque la capitalisation des savoirs requis et présents dans des fiches de
postes, dans des référentiels emplois… bref, dans des listes préétablies pour des situations
données. En référence à la réflexion précédente, ces listes prescrivant un ensemble de tâches
pour chaque situation envisagée ne sauraient avoir de dimension exhaustive tant l’aléa et donc
l’inattendu est à « redouter ». La deuxième formule représente ce qui est véritablement
recherché par les responsables d’organisations chez leurs collaborateurs. Ce dont il est
question, ce n’est guère de disposer de personnels possédant une liste de compétences (ou
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savoirs) propres mais bien d’hommes et de femmes sachant agir et réussir avec pertinence,
responsabilité et compétence dans diverses situations dont ils ont la charge. Plus qu’une
énumération de compétences, il convient de déterminer le processus conduisant à la réussite
des personnels compétents inspirant la confiance du supérieur hiérarchique. La compétence
est donc la capacité d’apporter la réponse la plus adaptée en tenant compte du contexte, de ses
ressources et des exigences professionnelles (prescriptions strictes).

•

La compétence prenant en compte la pratique professionnelle et le schème
opératoire

La pratique professionnelle est l’activité réelle ou un ensemble d’actions exercé par un
opérateur dans un contexte donné selon des prescriptions strictes ou ouvertes.
Le schème opératoire se distingue de la pratique réelle et se définit comme une trame
permettant la sélection d’une combinaison de ressources identiques face à chaque groupe de
situations (analogues). Selon Piaget, un schème s’adapte à plusieurs situations ; il est
paradoxe car doué à la fois d’invariance mais également d’adaptabilité :
- Une invariance par la mise en œuvre d’une trame, d’une démarche unique pour un nombre
de situations similaires (ou plus justement dit, presque similaires) ;
- Une adaptabilité par la prise en compte de la particularité, somme toute infime mais réelle,
de chaque situation professionnelle ressemblante.
Cet éclairage nécessaire, dissociant l’activité du schème ou la combinaison de compétences
du schème démontre un mécanisme de pensées inscrivant le schème opératoire comme le
socle et le préliminaire de l’action.
Le schème opératoire est singulier, c’est-à-dire individuel et non identique pour une même
catégorie de travailleurs (dentistes, menuisiers, gardiens de la paix…) ; ainsi, deux
boulangers, dans une même situation et pour un même objectif, pourront utiliser des
combinatoires de compétences différentes selon l’expérience de chacun se traduisant par un
mode opératoire différent pour un résultat voulu identique. Cette singularité des schèmes
opératoires permet d’inférer la singularité de la compétence réelle de chacun, cette
compétence construite autour de l’histoire, des expériences et des acquis de chaque individu.
Il est permis alors de concevoir que l’influence du collectif, apportée par les expériences et
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histoire vécues, participe « naturellement » à la construction des schèmes individuels de tout
homme. De même, la répétition d’actions face à des situations « ressemblantes » permet
d’entrevoir les suites logiques supposées d’évènements et autorise ainsi l’anticipation dans
l’action.
L’auteur illustre son propos et indique que « la compétence c’est être capable de faire ce que
l’on sait », autrement dit d’agir en fonction de combinaisons de compétences découlant d’un
schème opératoire en cohérence avec la situation vécue.

•

La compétence et les différents types de ressources personnelles mobilisées dans
une pratique professionnelle

Afin d’agir avec compétence, un opérateur doit mobiliser son capital « ressources » acquis
individuellement. Celles-ci se déclinent en un ensemble hétéroclite décrit ainsi :

-

Les connaissances :

o Les connaissances théoriques
Ces savoirs théoriques, qualifiés par Le Boterf de savoirs d’intelligibilité, n’indiquent pas la
marche à suivre et ne sont pas des prescriptions à réaliser. Ils ont pour fonction d’expliquer la
chose et peuvent être la réponse apportée à la question « comment ça marche ? ». Ils sont
formalisés dans des langages variés (écrit, oral) car ils ont vocation à être transmis et
mémorisés. Ce savoir général est principalement diffusé dans l’enseignement général et se
distingue des connaissances professionnelles qui, elles, sont spécifiques aux prescrits de
chaque emploi ou poste de travail.
o Les connaissances sur l’environnement professionnel
Il est question ici de savoirs sur le contexte professionnel dans son ensemble : matériel,
organisation, règlements, codes sociaux, produits, fournisseurs, clients… Ce savoir de
contextualisation est nécessaire à l’adaptation d’un professionnel dans son nouvel
environnement professionnel.
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o Les connaissances des procédures
Ces savoirs opératifs, par opposition aux savoirs théoriques dits compréhensifs, indiquent la
marche à suivre, la procédure ou autrement dit le mode opératoire pour un sujet donné. Ils
sont la réponse à la question « comment faire marcher ? », et sont généralement acquis lors de
formation initiale ou continue.

-

Les savoir-faire :
o Les savoir-faire instrumentaux ou techniques

Ils ont une vocation opératoire et concrète. Ces savoir-faire formalisés décrivent la « capacité
de… » (Capable de monter une porte, capable de conduire une réunion…)
o Les savoir-faire relationnels
Ces connaissances regroupent des attitudes, des comportements à adopter dans le but d’établir
la relation entre individus.
o Les savoir-faire empiriques
Ces savoirs expérientiels sont acquis dans l’action par la pratique répétée dans diverses
situations. Ils viennent compléter les savoirs procéduraux et les savoir-faire instrumentaux et
se traduisent par la plus grande efficacité de l’ingénieur sénior par rapport à un junior ou
encore une plus grande dextérité d’un chasseur chevronné comparativement à la « fébrilité »,
par manque d’expérience, du chasseur occasionnel… Ces savoirs, ces « plus » difficilement
qualifiables et transférables, s’entendent par l’expression « savoir y faire ».
o Les savoir-faire cognitifs
Ces savoirs sont des opérations intellectuelles consistant, soit à exercer des opérations
intériorisées simples comme le calcul, le classement, la description,…, soit à réaliser des
opérations plus complexes comme des raisonnements par analogie, par hypothèses…
Kahneman (2011) définit deux systèmes de pensée liés à leur vitesse :
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✓

Un premier système au fonctionnement automatique et rapide. il nécessite peu d’effort et
est utilisé pour réagir efficacement face à des situations connues et familières. Il n’a que
peu de fiabilité au-devant de situations rares et peu connues.

✓

Un second système de pensée engageant l’attention, le contrôle des pensées, émotions et
actions. Un système lent car conditionnant la décision (l’action) qu’à l’issue de l’exécution
des phases d’autocritique, de doute, d’analyse des critères en jeu.

-

Les ressources émotionnelles

Les connaissances et les savoir-faire ne suffisent pas à agir avec compétence. Le capital
émotionnel peut être un frein ou, à l’inverse, un avantage qu’il se doit de considérer comme
partie intégrante des ressources d’un individu. Les émotions (peur, stress, plaisir…) auront
pour rôle non pas de remplacer toute autre ressource mais de participer au choix de l’action
qui découleront de savoirs et savoir-faire.

-

Les aptitudes ou qualités personnelles

Souvent classées au rang du savoir-être, ces ressources sont les types de personnalités
observées sur le théâtre professionnel : la curiosité d’esprit, la rigueur, l’esprit d’initiative,
l’empathie… Nonobstant cette première approche, Le Boterf met en garde le lecteur sur une
classification en savoir-être tendant à codifier les emplois en y assemblant un type de
personnalité que tous pourraient juger comme le mieux adapté. S’il est évident de discerner la
personnalité la mieux appropriée pour un policier, il importe de ne pas se laisser convaincre
par une pensée simpliste affirmant que tous les policiers ont la même personnalité. D’une
part, cette affirmation est fausse (tout homme construit ses schèmes opératoires selon sa
propre histoire, ses propres expériences et en cela diffère de l’autre, même s’ils doivent avoir
un résultat convergeant) et d’autre part, elle omet la contextualisation de l’action. Un
opérateur peut avoir la rigueur nécessaire au travail et n’être lié à aucune démarche
organisationnelle dans le domaine privé. De même, un charpentier peut exposer sa grande
méthodologie dans la construction d’ouvrage mais être en échec constant dans
l’ordonnancement de ses commandes avant sa semaine de travail et subir le contrecoup d’un
arrivage anarchique de matériaux sur ses chantiers, remettant en cause son résultat global et
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ainsi ses compétences. Il importe alors de lier la recherche du profil de personnalité à autant
de situations (contextes) pour lesquelles les ressources personnelles devront être évaluées.

•

La dimension individuelle et collective de la compétence

La compétence est indissociable de la personne. Bien que la construction de ses schèmes
opératoires, de ses pratiques professionnelles et de ses ressources propres soient singulières
(personnelles), il n’en demeure pas moins que le vécu professionnel ne peut s’admettre dans
l’isolement. L’interaction entre individus est alors une constante ouvrant la perspective d’une
compétence double, individuelle et collective explicitée ainsi :
- Dans un environnement professionnel de plus en plus interdépendant (industrie automobile
avec d’innombrables « connexions » entre professionnels ; chantiers en BTP et la
multiplicité d’interventions de différents corps de métier…), l’action d’un opérateur, soit
l’expression de sa compétence, est le résultat combiné de ses ressources mais également de
l’action d’autres collaborateurs ainsi que de l’apport d’outils mis à sa disposition par
d’autres (la compétence d’un informaticien mettant à la disposition d’un architecte un
logiciel de dessin assisté par ordinateur ; ce dernier au service d’un maître d’ouvrage pour la
construction d’un immeuble) ;
- Bien que la compétence professionnelle soit la traduction d’une pratique professionnelle
individuelle, elle s’appuie sur des ressources multiples, notamment celles issues de savoirs
acquis dans le cadre de partages collectifs lors de parcours scolaire, universitaire… ;
- Il est introduit l’idée que la compétence au sein d’une organisation est la résultante de trois
facteurs : le savoir-faire, le vouloir-faire et le pouvoir-faire. Le dernier facteur invite à
concevoir que la compétence ne dépend pas seule de l’individu et qu’elle est le produit
combiné de l’interaction de l’environnement (apport matériel, humain, organisationnel…).
Là encore, le collectif devient un élément flagrant dans la conception de la notion de
compétence ;
- Enfin, la référence aux normes, aux règles (issues de concepteurs) dans l’agissement d’un
professionnel montre une fois encore la dualité de la compétence à la fois individuelle et
collective.
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•

La compétence, combinatoires de ressources et non addition des ressources

Affirmation martelée, la compétence n’est pas l’addition des savoirs, savoir-faire et savoirêtre. Il s’agit d’une combinatoire complexe de connaissances, de savoir-faire et autres
ressources faisant appel à des schèmes personnels. Si l’approche taylorienne permettait cette
somme par la dissection du poste de travail et le découpage en tâches élémentaires, les
nouvelles organisations de travail exigent, plus que l’exécution de tâches simples, la gestion
de situations professionnelles complexes, la prise d’initiatives et l’engagement de sa
responsabilité.

Ce concept repensé est indispensable aux organisations aujourd’hui afin d’appréhender « de
façon crédible » leur contexte (économique, sociale, managériale…).
Une définition intéressante met en perspective l’avancée de certaines institutions sur la
conception de la compétence. Ainsi, la compétence des médecins généralistes redéfinie en
2005 en est un témoignage11 : « la compétence : savoir agir complexe, en lien avec le contexte
d’apprentissage ou de l’exercice, qui intègre plusieurs connaissances et qui permet à travers
une famille de situations, non seulement l’identification de problèmes mais également leur
résolution par une action efficace et adaptée à un moment donnée ». Cette définition illustre
de façon flagrante la prise en compte d’éléments complexes, dépassant le triptyque des
savoirs assemblés.

•

La compétence faisant appel à la responsabilité partagée

Par contradiction à l’émiettement des savoir-faire dans l’industrie du début du siècle dernier,
les fonctions enrichies du professionnel actuel, faisant appel à son initiative, sa décision, son
arbitrage et sa suggestion de solutions, impliquent sa responsabilité dans ses actions et sa
compétence. Par ailleurs, le modèle créé par Le Boterf affirme « qu’être compétent en
situation professionnelle » est la conséquence de trois facteurs : le savoir-agir, le pouvoir-agir
et le vouloir-agir. Le vouloir-agir et le pouvoir-agir impliquant notamment d’autres ressources

11

Les compétences du médecin généraliste. Groupe de travail Certification, in revue Exercer, septembre 2005
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extérieures à l’individu lui-même (pour exemple : conditions de travail favorable à
l’engagement professionnel, accompagnement, actes de reconnaissance, apport de moyens
matériels, organisationnels, management adapté…) sont les indicateurs d’une responsabilité
partagée de la compétence par l’interaction du professionnel et de son environnement
visualisable dans la synthèse développée par Le Boterf (cf. figure 3).

- Développer les ressources
- Entraîner à combiner et mobiliser des ressources
- Organiser des analyses et des échanges de pratiques
- Accompagner : tutorat, coaching...

- Développer la connaissance des ressources
- Organiser des situations de travail professionnalisantes
- Organiser des parcours personnalisés de professionnalisation

SAVOIR
AGIR

- Donner du sens : enjeux
> objectifs
- Effectuer des retours
constructifs sur le travail
- Donner une visibilité
sur les opportunités
d'évolution /
professionnalisation
- Accompagner
- Reconnaître
- Témoigner de la
considération
- Assurer l'équité
- Veiller à la qualité de
vie au travail

- Organiser le travail
Cohérence

Cohérence

- Déléguer
- Mettre à disposition et à
temps des moyens

AGIR
AVEC
COMPETENCE
EN SITUATION
DE TRAVAIL
VOULOIR
AGIR

- Gérer le temps

- Mettre en place de
bonnes conditions de
travail
- Mettre à disposition des
réseaux de ressources

POUVOIR
AGIR

Figure 3 : Agir avec compétence : des conditions à réunir (modèle Le Boterf), « Construire les compétences
individuelles et collectives – Agir et réussir avec compétence, les réponses à 100 questions », Le Boterf, 2015, p.
110
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Cette figure est la représentation du modèle de Le Boterf et du rôle déterminant des trois
facteurs que sont le savoir-agir, le vouloir-agir et le pouvoir-agir sur « l’agir avec compétence
dans des situations de travail ».

•

L’évaluation des compétences

L’évaluation des compétences des professionnels est une fonction incontournable tenue dans
une organisation. De tout temps, cette évaluation avait et a un impact sur la qualification et la
rémunération de chaque salarié ou fonctionnaire (l’impact financier pour les agents de la
fonction publique ne se vérifiant pas systématiquement 12). Dans la nouvelle organisation du
travail, l’évaluation des compétences ne doit plus avoir pour seul objectif le contrôle,
générateur le plus souvent de découragement, mais répondre à un nouveau besoin d’incitation
au progrès professionnel, de reconnaissance des compétences constatées.

•

Conclusion : la compétence - une définition

« Agir avec compétence en situation ». La compétence est conceptualisée et décrite comme un
processus plutôt qu’un objet. Il est question de définir ce qu’est un professionnel compétent
(processus) plutôt que la compétence elle-même (état).
Ainsi, un professionnel qui agit avec compétence doit être capable :

12

-

de réaliser une pratique professionnelle en situation

-

de définir les critères de réalisation de l’activité en fonction du contexte

-

de créer et de mettre en œuvre une combinatoire de ressources adaptée

-

d’atteindre les objectifs au regard des résultats attendus

-

d’enrichir son capital ressources au fil des activités

Rapport d’ensemble du comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics 1999-2001
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1.3. La gestion de carrière
La carrière professionnelle d’un employé prend naissance au premier jour de l’embauche dans
une organisation et vient se terminer lors de l’accession à la retraite. De même, la carrière
professionnelle d’un médecin « de ville » prend naissance à l’ouverture de son cabinet ou à
son installation en tant que médecin associé et s’arrête au dernier instant de l’exercice de son
métier. Ces deux situations apportent une vision ambivalente à la notion de carrière et à la
perception faite de sa gestion. Gérer la carrière d’un employé peut avoir pour signification,
pour le responsable d’une organisation (entreprise, administration…), la prise en charge
« RH » du nouveau venu et un accompagnement tout au long de sa présence dans son
établissement dans le cadre de l’administration générale des ressources humaines (s’illustrant
dans ce cas et majoritairement par un développement de compétences et une progression
verticale plus ou moins affirmée). Gérer la carrière d’un médecin privé ou plutôt gérer « sa »
propre carrière s’accommode davantage à la faculté de « durer » dans son métier et de
maintenir son activité (dans ce cas, la progression verticale de carrière est sans objet).
Comme bon nombre de sujets relatifs au large domaine professionnel, la carrière a fait et fait
l’objet de nombreuses recherches et observations aboutissant à la publication d’ouvrages
mettant en lumière la conceptualisation qu’en fait leur auteur. Bien qu’il soit constaté une
convergence des idées sur le sujet, il est observé une tendance à vouloir « mettre à jour » la
notion de carrière professionnelle, dont les premières définitions sont apparues il y a plus
d’une cinquantaine années.

1.3.1. Les étapes de carrière
Le concept d’étape de carrière est la résultante de l’une des plus anciennes recherches
relatives à la carrière. Des points de convergence d’auteurs confirment le séquençage de la
carrière ainsi que la distinction et la hiérarchisation observées et donc réelles des étapes de
carrière, le désintérêt de plus en plus grandissant par l’individu du regard de l’autre et un
attachement à ses références internes, la délimitation des étapes selon l’âge, ainsi que la
séparation de ces étapes par des périodes de « crise » (de transition) (Marbot & Peretti, 2006).
Les études menées par Super (1957), Erikson (1963)… ont fait apparaître quatre étapes
successives durant la carrière définies par les notions d’exploration, de maîtrise, de
maintenance et de désengagement (Giraud, Dany & Roger, 2012) :
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1.3.1.1. L’exploration
Erikson explique l’étape de l’exploration par l’exemple de la période d’adolescence dans la
construction d’un jeune devenant adulte. Les transformations physiques progressives
flagrantes induisent un repositionnement permanant de l’individu en quête d’identité. Ce
bouleversement psychologique interne, indispensable au passage du statut d’adolescent à celui
d’adulte, dans la tranche de 15 à 25 ans, est une phase nécessaire et un préliminaire à la
définition de la personnalité, du statut et de la place d’un individu dans la société.
De façon parallèle, l’exploration est une étape « d’introduction » où le nouveau venu (entre 20
et 26 ans) doit s’acculturer à l’environnement professionnel, se familiariser avec des procédés
jusqu’alors inconnus, se positionner au sein d’un groupe. Cette « phase d’apprentissage » est
marquée, comme pour la construction d’un adulte, de conflits internes causés par le vécu de
différences entre le travail en milieu scolaire et celui en milieu professionnel, entre les
récompenses issues de la scolarité (diplômes, félicitations…) et celles consécutives à l’effort
professionnel (d’aucune à une augmentation de salaire, une revalorisation du niveau
hiérarchique…). De plus, il est observé que la jeune recrue, affectée le plus souvent à des
tâches ingrates, acquière un sentiment de frustration lié notamment au manque de
responsabilité confiée et à sa non-participation au processus de décisions. A l’inverse et sous
un aspect mélioratif, l’individu, dans cette étape d’exploration, démontre son enthousiasme et
un investissement important au travail, dus notamment à la faible charge familiale observée
en général pour les plus jeunes et au besoin d’un temps plus important pour la réalisation des
actions demandées.

1.3.1.2. La maîtrise
Cette deuxième étape de maîtrise est une période de « socialisation et de croissance » (Kets
De Vries & Miller, 1985). Jusqu’à 35, voire 38 ans, l’individu, « délesté » du poids de la
découverte et de la difficulté de se positionner dans l’organisation, développe un lien affectif
fort avec ses corollaires et son entreprise (ou administration…) et s’affirme dans son activité.
Son épanouissement se fait par l’assouvissement du besoin de construire et d’être utile. Dans
cette étape, le travailleur acquiert un statut professionnel clair liant expériences et
compétences, un positionnement hiérarchique et vise à atteindre un équilibre entre sa vie
professionnelle et sa vie personnelle.
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1.3.1.3. La maintenance
Au rythme des âges et succédant à l’étape de la maîtrise, la crise de la quarantaine vient
remettre en cause l’assurance acquise par le professionnel ayant atteint son niveau maximal de
compétences et dont l’évolution professionnelle se ralentit nettement. Dans une conjoncture
sociale et d’appartenance à un groupe générationnel de personnes « matures » plus exposées à
des problèmes de santé et/ou familiaux, l’implication au travail diminue. Une proportion
relative de quadragénaires continue néanmoins à vivre des périodes de progression
professionnelle. Ce processus est notamment observé chez des sujets enclins à poursuivre le
développement de leurs compétences ou accéder à de nouvelles compétences et à se réinvestir
dans la formation professionnelle. Pour une majorité d’entre eux, l’équilibre entre les vies
professionnelle et privée devient une priorité.

1.3.1.4. Le désengagement
Etape ultime de la carrière, le désengagement caractérise le désintéressement progressif d’un
individu de son activité professionnelle. Giraud, Dany & Roger rappellent qu’il y a lieu de
parler d’une phase de préparation à la retraite, bien ou mal vécue par les séniors
professionnels. Il peut effectivement s’agir d’une période d’acceptation de son parcours
professionnel passé et d’une satisfaction du « chemin parcouru » ; inversement, cette étape
peut être source d’un stress apporté par l’appréhension d’affronter des situations nouvelles et
de sortir des sentiers balisés que sont les activités familières, lié à la diminution de la
confiance en soi, elle-même consécutive à l’abandon de toute démarche de remise à niveau de
ses acquis professionnels. Kets De Vries & Miller précisent, suite à la crise de la quarantaine,
une phase « d’acceptation » remplacée, par la suite, par une phase de « préretraite » plus ou
moins bien vécue selon la prise en charge de stress issu des situations professionnelles qui se
succèdent.

1.3.2. Une définition controversée
La carrière ne peut être observée qu’a posteriori. Cette affirmation (Weick, 1976) vient
annihiler le concept de la prévisibilité de la carrière. Ainsi, les quatre étapes sont le fait d’une
observation de quantité arrêtée de carrières en cours ou terminées ne laissant, d’aucune sorte,
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présager du déroulement des carrières à venir. Super (1984) indique le renouvellement
possible des étapes pour le même individu. Le positionnement dans l’une des quatre étapes
n’est plus la conséquence du déroulement d’une chaine immuable d’états mais le résultat d’un
ensemble de dispositions mentales, de facteurs et de situations professionnelles. D’autres
auteurs (Roger, 2011) revendiquent l’inexistence du paradigme selon lequel le cycle
professionnel s’inscrit dans le sillage du cycle des âges ou du moins des tranches d’âges.

1.3.3. Un séquençage de la carrière actualisé
Selon les observations réalisées par Giraud, Dany & Roger dans le contexte actuel, une
majorité de professionnels connait une évolution séquencée de sa carrière ; une minorité sort
de ce cadre général et linéaire du déroulement de carrière (exemple : connaître l’étape
d’exploration à un âge prononcé).
Le nomadisme professionnel (changements d’entreprise) n’est pas un phénomène étendu au
point de le considérer comme « la nouvelle formule » de gestion de sa carrière. Une forte
corrélation entre ces changements et la stabilité illustre l’attachement des individus à leur
stabilité et le coût que représentent les changements d’organisation. Ainsi, même si un
professionnel s’inscrit dans une démarche de mobilité inter-entreprises dans sa carrière, il
maintient son désir de stabilité atténuant valablement le concept de la généralisation d’une
carrière du XXIème siècle volatile et totalement « libertaire ».
Désir d’une plus grande employabilité, engouement pour le développement personnel et la
stabilité d’emploi, sont autant de motivations observées auprès de professionnels de différents
âges. Le concept d’étapes de carrière par tranche d’âges laisse place à la notion de
préoccupations multiples qui peuvent apparaître à tout âge et à toute période de la carrière
d’un travailleur. Aussi, malgré une remise en cause du concept né en 1957 et compte tenu de
l’évolution de la société et des besoins des professionnels, le séquençage de la carrière reste
un concept partagé, même s’il se définit davantage par les préoccupations des individus et
moins par la notion d’étapes. Ainsi, la carrière des employés ou des cadres est rythmée par
leurs préoccupations et leurs besoins qu’il conviendrait d’étudier afin de mieux la comprendre
et d’aboutir à une gestion de carrière actualisée.
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Conclusion :
L’histoire des organisations conduit leurs responsables, au gré des époques, des évènements
nationaux et internationaux marquants et de l’évolution des comportements des salariés, à
constater la nécessaire refonte des modèles de gestion des ressources humaines. De moins en
moins orientée vers la tâche et de plus en plus centrée sur l’individu, la fonction RH « surfe
sur la vague » de la compétence en situation. Cette situation professionnelle, cet « agir en
compétence » contextualisé se forge et se vie dans un temps appelé carrière, rythmé par des
étapes que d’autres qualifient de préoccupations changeantes. La grande majorité des analyses
empiriques et des concepts proposés sur la carrière, la compétence et la fonction RH sont le
résultat d’une abondance d’observations de salariés dans des champs professionnels, prouvant
l’intérêt porté pour cette « matière » (l’homme au travail) depuis un siècle.
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2. Le management pluriel
Le management, concept aux nombreuses facettes, met en scène une combinaison d’actions
des plus complexes aux tâches les plus élémentaires permettant à une organisation de naître,
de se développer, de se maintenir et de décliner. Nous vous proposons de faire l’approche du
management par la définition de son objet et de son contenu tout en distinguant le rôle
relationnel du manager et son rapport hiérarchique aux autres. Enfin nous aborderons le cas
spécifique du management du bénévolat.

2.1. Le management et ses définitions
De Taylor à Mintzberg et d’autres auteurs, spécialistes de la question de la gestion des
organisations, nous pouvons observer le développement et la progression des idées autour du
concept du management. Disséqué en fonctions, défini en styles, le management s’impose sur
différents pans de l’organisation. Il est entendu dans de multiples discours jusqu’à la
hiérarchisation ancienne mais encore présente des managers selon leurs fonctions. « En
vogue », le terme de new public management s’immisce dans la vie publique et se présente
aux Etats comme modèle de gestion de référence.

2.1.1. Définitions du management
Il y a une théorie originelle en France qui explicite le management au sein d’une organisation
industrielle mais également de tout autre genre (publique, politique…). Cette théorie,
associant stratégie organisationnelle, développement du leadership et mutation du
commandement s’articule autour de cinq fonctions du management perçues au début des
années 1900 comme fondements de l’administration des organisations. La première de ces
fonctions consiste en la prévoyance et la planification des actions par le leader ; la seconde
vise à organiser la structure dans laquelle s’applique le management tandis que la troisième
correspond au commandement des personnels afin d’en puiser le meilleur rendement. Les
deux dernières fonctions invitent à la pratique d’une coordination des actions et à leur
contrôle (Fayol, 1916). Mintzberg (1973), enseignant chercheur et auteur de renommée
internationale sur les thèmes du management et de la stratégie, vient contredire le théoricien
« fondateur » du management par ses observations faites de dirigeants et de cadres de sociétés
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privées et d’administrations publiques et de leur emploi du temps. Ainsi, le récit de leur
quotidien professionnel montre une réalité vécue bien éloignée de la description de Fayol.
L’image idéalisée d’un dirigeant ou d’un cadre visionnaire et stratège vient à être écornée par
« l’ordinaire » d’individus plus occupés à réagir plutôt qu’à anticiper et à vouloir agir dans
l’immédiat plutôt que de différer leurs actions. La deuxième observation de l’auteur dépeint
une propension des cadres à privilégier grandement la communication et l’échange de
l’information de façon orale délaissant ainsi la formulation écrite ; en effet, il est vrai de
constater que ce qu’un cadre entend être l’une de ses missions, la stratégie, est davantage
inscrite dans sa mémoire plutôt que dans des rapports ou dans des fichiers informatiques.
Mintzberg, par la synthèse des situations observées, fait alors la démonstration de ce que fait
un dirigeant, un cadre… celui qui manage comme suit :
- Dans ses rôles de contact, il a pour fonctions :
o de représenter son entreprise (son organisation) et d’être le « visage » de celle-ci ;
o d’être le leader, le chef (élément indispensable à un groupe par opposition à un système
anarchique) ;
o de faire le lien entre les employés, pairs, subordonnés, homologues externes à
l’organisation, supérieurs hiérarchiques (il est cependant observé un temps d’échange
beaucoup moins important entre un dirigeant (ou cadre) et son supérieur).
- Dans ses rôles d’information, il a pour fonctions :
o de guide en recherche constante d’informations sur l’actualité ;
o de propagateur de l’information vers ses subordonnés ;
o de porte-parole de l’organisation.
- Dans ses rôles de décision, il a pour fonctions :
o d’entrepreneur afin de s’adapter et d’adapter la réponse de l’entreprise face à aux
variations de l’environnement (concurrence, évolutions technologiques, contraintes
réglementaires…) ;
o de gestionnaire d’évènements échappant à son contrôle et émaillant la « vie » de toute
organisation ;
o de répartiteur des ressources afin d’optimiser les résultats de chacun (il évoque tant les
ressources matérielles, financières, qu’humaines) ;
o de négociateur.
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Figure 4 : Les rôles et fonctions d'un manager (Mintzberg, 1973)

Cette figure est la synthèse de l’action des leaders, managers observée par Mintzberg et se
décompose en trois rôles généraux et en dix fonctions.
Le management consiste alors à tenir l’ensemble de ces rôles à chaque jour de l’activité d’un
cadre (ou dirigeant). Plus qu’une science, cette activité protéiforme est décrite comme un art
plongeant les êtres concernés dans une réadaptation permanente avec la prédominance d’un
rôle selon sa responsabilité (un DRH sera plus axé sur le développement de son rôle
d’information par exemple).
Alors que le propos ci-dessus traité laisse paraître un certain manque de nuance ou de
discernement dans l’utilisation des mots « manager » ou « leader », l’universitaire canadien,
dans le prolongement de nouvelles observations des organisations dans les années 90, théorise
un triple niveau d’intervention du manager influençant les résultats de son service (ou
département ou entreprise…) : soit de l’intérieur vers l’extérieur (du rôle de conception, de
planification jusqu’à se prémunir de la réalisation effective de l’action), soit de l’extérieur
vers l’intérieur, de façon directe par l’encouragement des collaborateurs à agir ou de façon
plus indirecte par le relais de l’information transmise aux collaborateurs et les stimulant à
l’action. De ces trois niveaux d’intervention, le manager peut en privilégier un sans toutefois
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se passer des deux autres. Selon le niveau « dominant », Mintzberg définit un style de
management :
- les managers « acteurs » préférant l’action direct
- les managers « leaders » dont l’action est réalisée par l’intermédiaire de collaborateurs
- les managers « administrateurs » agissant à partir de l’information et représentant jusqu’à
40% des effectifs globaux de managers observés ; ce qui confirme d’autant plus leur rôle
essentiel de communication et d’information.

2.1.2. Les styles de management selon Likert
L’étude du profil psychologique des organisations menée par Likert (1961) distingue quatre
styles de management de leaders différents, chaque style conditionnant les rapports
interpersonnels dans l’organisation concernée ainsi que la performance du groupe.
- Le style de management autoritaire-exploiteur : il est question d’un management par la
peur et la contrainte. Les décisions sont prises au sommet de l’organisation et la consultation
des employés n’existe pas ;
- Le style de management autoritaire-paternaliste : la soumission entière des
collaborateurs au leader reste présente pour ce style bien qu’étant la conséquence de
l’exercice de la « politique de la carotte » (la récompense) et non du « bâton » (la sanction).
il faut « convenir » au responsable et seules des initiatives mineures, voire illusoires sont
déléguées aux subalternes ;
- Le style de management consultatif : il s’agit d’un management utilisant le support double
sanction/récompense dans les rapports entre leader (manager) et subalternes. Il y a, pour ce
style, un effort de communication et de transversalité bien que les décisions les plus
importances restent du ressort du sommet de la pyramide ;
- Le style de management participatif : le supérieur prône et instaure le partage des
décisions et la responsabilisation des personnels réunis en groupes de travail. Les
récompenses sont la résultante de l’atteinte d’objectifs fixés aux groupes. Le leader est un
stimulateur qui favorise une communication tant verticale qu’horizontale. Il est constaté une
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certaine proximité psychologie entre le supérieur et ses subordonnés qui, par le processus
participatif, sont associés aux décisions de l’organisation, du leader.

Likert développe l’idée, par opposition au concept d’OST inventé par Taylor, d’une plus
grande efficacité du style participatif. Dans ses travaux ultérieurs, il évoque une amélioration
des résultats du management participatif par l’adjonction de critères tels que la définition
d’objectifs de performance de haut niveau, une exigence plus forte du niveau de savoir-faire
du leader et une meilleure organisation de ce dernier (planification, capacité à aider…). Il va
même penser à un cinquième style de management ou l’autorité hiérarchique disparait pour ne
laisser aux leaders que leur fonction de liaison entre individus et de support transverse entre
groupes de travail.

2.1.3. Notion de middle manager ou de management intermédiaire
Reprenant la description exhaustive des fonctions du manager de Mintzberg, Dietrich (2009)
insiste sur la pluridisciplinarité du management s’imposant dans toutes les fonctions d’une
organisation, de la stratégie à la gestion d’équipes en passant par les ressources humaines ou
encore le management interculturel. Pour toutes ces « disciplines », les managers agissent
selon le panel des 10 activités, traductions de leurs rôles de contact, d’information et de
décision (cf. schéma ci-dessus). Dietrich met en opposition une distribution horizontale
moderne et actuelle des pouvoirs et des responsabilités attenants à la fonction de manager à
une distribution verticale s’altérant au fil des années, traduite par les positions de « top
manager », de « middle manager » et de « first line manager ». Cette seconde distribution met
toutefois en lumière le rôle de relais que tient le middle manager en charge, à la fois, de porter
et de véhiculer la politique et les valeurs de la direction au sein de son unité opérationnelle et
également de conduire son personnel à l’atteinte des objectifs de cette même direction. Dans
une société actuelle tournée vers l’évolution technologique, la vulgarisation de l’information
et la connexion permanente, l’autorité statutaire du manager laisse place au leadership ou à
« l’autorité naturelle de celui qui tient les rênes ». Construisant une nouvelle relation avec son
personnel, reflet de la régression de la distribution verticale du pouvoir, le manager
intermédiaire, par sa proximité avec son équipe, doit faire preuve « d’arrangements et de
compromis » s’il veut continuer à tenir un rôle central parmi « les siens ». Cette nouvelle
posture impose à celui-ci de se soumettre à la recherche de solutions permanentes, ou bien
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même de consensus, afin que la réalisation effective des tâches soit la conséquence de la
directive imposée par les dirigeants. Le middle manager, doit alors s’adapter, affirmer sa
propre position… et ainsi, devenir « un dirigeant intermédiaire », concept rendant davantage
confuse la frontière entre la volonté stricte de la direction et les propres arbitrages du middle
manager.

2.1.4. Notion de new public management
Objet de recherche jadis exclusif du terrain privé et du monde salarial, le management permet,
de nos jours, de repenser la gestion des organisations tant privées que publiques. L’étude du
management dans le secteur public apporte un éclairage sur ce qu’il représente dans ce nouvel
univers. Le concept présenté ci-dessous montre au combien la gouvernance des services et
établissements publics veut impacter la gestion de son organisation et par là-même, la gestion
des ressources humaines à des fins déterminées, gommant ou plutôt souhaitant gommer par
conséquence une certaine vision wébérienne.
C’est à partir de 1970 que la nouvelle gestion publique également consacré par le terme
anglophone new public management fait son apparition dans le paysage de nombre de pays
(Grande-Bretagne, Etats-Unis, Suède, Nouvelle-Zélande…). Celle-ci est définit comme la
solution de lutte contre des formes d’Etat-providences anti-économiques et s’impose comme
base d’une réforme profonde de l’administration des Etats en proie à la crise économique et
en quête de rationalisation, d’efficience et dont il est dit qu’ils vont à l’encontre du sens de
l’effort pour aboutir à une désincitation au travail. En sus des raisons ci-avant citées, Merrien
(1999) invoque l’hégémonie post 1990 du concept néo-libéral de la nouvelle gestion publique,
le poids des experts proposant une batterie de préconisations réformant la gestion des Etats et
le « gain politique » du lancement d’une telle démarche par les décideurs nationaux. La
réforme de l’Etat-providence revête alors trois variantes: les politiques « dures » luttant contre
tout interventionnisme de l’Etat et privatisant des institutions même sociales ; les politiques
« modérées » cherchant avant tout à limiter la progression de la dépense publique ; les
politiques de « quasi-contractualisation » représentant le new public management (NPM). A
l’opposé de ce que « vit » la plupart des Etats développés (services et équipements gratuits ou
coûts inférieurs au marché tels que l’éducation, la protection sociale, la garde d’enfants…
payés par l’imposition collective à l’inverse de ceux réalisés par les acteurs privés), le NPM
veut effacer toute différence entre les secteurs publics et privés. Les réformes managériales
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inhérentes à la nouvelle gestion accordent une importance fondamentale aux résultats
(particulièrement financiers) alors que dans la fonction publique bureaucratique de Weber, le
point central est le processus. Le NPM ne soutient pas le maintien de la hiérarchie dans les
administrations et le statut des fonctionnaires mais plébiscite la création d’unités
autonomes ainsi que la délégation des services à ces unités déconcentrées sous contrats
d’objectifs.
Le new public management devient une véritable doctrine composée d’un ensemble de
propositions formulées aux Etats visant à :
- créer des marchés dans le domaine public pour lutter contre le monopole de l’Etat ;
- distinguer la gouvernance qui revient au pouvoir politique de la mise en œuvre des objectifs
fixés aux institutions représentées par les corps d’agents publics et leurs responsables ;
- décentraliser les administrations, même étatiques en agences fonctionnelles autonomes ;
- mettre en œuvre des procédures contractuelles de prestations définies par des objectifs à
atteindre et des budgets globaux attribués ;
- responsabiliser les agences fonctionnelles face à l’Etat et aux contribuables par l’évaluation
constante de leur performance ;
- réviser le statut « protecteur » du fonctionnaire et l’indexation de sa rémunération sur des
critères de compétences et de performances et abandonner le critère historique de
l’ancienneté. « Le manager doit supplanter le supérieur hiérarchique » et instaurer ainsi la
combinatoire « rétribution/sanction »
- concevoir l’usager comme un client ayant des choix orientés sur la qualité et le prix de la
prestation « publique »…
Après une quinzaine d’années de recul et d’observations, ces formules empreintes de
bienveillance laissent place à des constats mitigés et, pour la plupart, contraires à l’objectif.
La sous-traitance de services confiée aux prestataires privés n’est pas un gage
d’économie systématique ; pour exemple, la sous-traitance informatique génère au fil du
temps une perte d’expertise des employés les rendant plus vulnérables aux évènements
imprévus. L’instauration de nouveaux modèles de gestion du secteur public a entrainé des
comportements d’adaptation allant jusqu’au refus du changement. Dans ce dernier cas de
figure, le scepticisme quant à la conduite du changement dans l’administration s’est installé
durablement dans la pensée collective. Autre effet pervers, les coûts liés aux réformes
organisationnelles, aux études et aux délais d’adaptation des structures revêtent un caractère
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bien réel au contraire des bénéfices escomptés purement spéculatifs. Enfin, l’approche
d’Hirschman (1970) invite à davantage de circonspection face à l’ouverture au marché de la
concurrence des services publics. Les effets attendus ne sont pas toujours au rendez-vous,
pour preuve : dans un modèle économique libéral, la libre concurrence donne aux clients le
pouvoir central du choix des prestations et ainsi de leurs prestataires avec pour conséquences
extrêmes le développement de l’entreprise dont les produits sont appréciés et la cessation
d’activité des concurrents ne satisfaisant pas aux exigences des clients. Face à l’ouverture des
services publics au marché privé, le prestataire public mis en concurrence (école publique
face à école privée) n’a pas vocation à disparaître s’il n’est pas choisi. De façon perverse et
dans ces circonstances, il est constaté une tendance à la paupérisation de l’espace public et un
appauvrissement de la « puissance revendicatrice » des usagers des services publics par la
migration des populations des classes sociales les plus favorisées vers les prestataires privés
bien plus réactifs aux exigences de leurs « clients ».
Merrien dépeint la nouvelle gestion publique comme un simple mythe en quoi la société doit
croire face à un Etat en « dépérissement ».

2.2. Relation et pouvoir hiérarchiques
Le dictionnaire français Larousse (2015) définit la hiérarchie comme étant une
« …organisation qui classe les personnes, leurs états, leurs fonctions selon des échelons
subordonnés les uns aux autres, chaque échelon correspondant à un degré de pouvoir, de
responsabilité, de compétence,… supérieur à celui de l’échelon immédiatement inférieur ».
Cette déclinaison de la hiérarchie dans la société actuelle fait la démonstration d’une
subordination affirmée entre un échelon supérieur et un échelon inférieur. Ce nivellement,
pour être identifiable, se fonde sur la différence perceptible de compétences, de responsabilité
et/ou de pouvoir entre individus. Deux concepts sont ici proposés pour davantage
« comprendre » la notion de hiérarchie :

2.2.1. La hiérarchie est avant tout un enjeu de pouvoir !
Holcman (2009) définit la hiérarchie comme étant une relation entre individus basée
principalement sur la notion de pouvoir. Ainsi, l’écriture d’un organigramme fonctionnel et la
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représentation schématique du positionnement des différents niveaux hiérarchiques dans un
système (entreprises, administrations…) ne reflètent pas la réalité vécue et observée sur le
terrain. Loin des théories ayant force légale, telles que le code du travail pour les entreprises
et la loi sur les droits et obligations des fonctionnaires pour les administrations publiques en
France, affirmant le « devoir d’obéissance » du subalterne à son supérieur, l’observation de
milieux professionnels montre une réalité au combien différente de la simple transcription
pyramidale et institutionnelle d’un organigramme.
Holcman décrit une hiérarchie fondée sur la personnalité des individus qui donnent des ordres
et de ceux qui les reçoivent, sur le leadership, le management employé mais aussi sur le
pouvoir… En sus de la relation hiérarchique formelle décrite dans le paragraphe suivant
(sous-chapitre II.2.2), la notion de pouvoir et plus spécifiquement de la relation de pouvoir
entre subalterne et supérieur donne une autre perspective en faveur d’une compréhension
optimisée mais surtout réaliste de la hiérarchie. Cette relation de pouvoir fait appel à deux
facteurs indispensables à son exercice : la capacité de « nuisance » (ou pouvoir de sanction) et
l’irresponsabilité finale du supérieur hiérarchique. Deux situations permettent la description
du phénomène : un cadre, doué de facultés répressives (par son statut, de façon
institutionnelle ou en qualité de délégataire d’une autorité supérieure) en cas de faute et
exempté de responsabilité finale sera « respecté » (voire « craint ») par ses subalternes ; cette
irresponsabilité finale se traduisant par un report de responsabilité vers d’autres ( individus,
groupes, autres facteurs matériels internes ou externes à l’entreprise…) en cas d’erreur ou de
faute et l’absence de lien de causalité entre le cadre et le dysfonctionnement. A contrario, une
relation hiérarchique vue comme relation de pouvoir ne peut s’établir lorsqu’un « chef » ne
détient que peu ou pas d’attribution lui permettant de sanctionner et qui, de surcroît, doit
rendre compte des dysfonctionnements collectifs sans partage de responsabilité. Cette
situation extrême conduit à un inversement des « rôles » où le subalterne, par son action ou
son inaction, influencera les relations entre son supérieur et les dirigeants.

2.2.2. La relation hiérarchique
La hiérarchie ne peut être rendue possible que par l’existence d’une relation entre un
supérieur et un subordonné. Dionne (2004) décrit ainsi la théorie de l’échange
supérieur/subalterne (ESS) et apporte son éclairage sur la typologie des échanges entre
individus réputés appartenir à des catégories hiérarchiques différentes dans l’univers
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professionnel. Reprenant les travaux de Graen (1976), il identifie deux types de relations.
L’un formel et rattaché à l’institution (organigramme fonctionnel), pure transcription du lien
contractuel entre un responsable et son subalterne ou un patron et son employé : il s’agit, pour
chaque partie d’appliquer, à titre d’exemple, les clauses du « contrat de travail » pouvant se
résumer pour l’un par l’expression d’ordres respectant le cadre des activités prescrites de
l’exécutant et pour l’autre partie, la réalisation des tâches par la seule motivation d’exécuter
ce pour quoi il est rémunéré. Véritable contraste du simple effet mécanique du rapport
contractuel décrit ci-avant, le deuxième type de relation a pour socle des valeurs personnelles
et interpersonnelles que sont la confiance mutuelle, le respect, l’appréciation et l’influence
mutuelle.
Liden et Maslyn (1998) proposent quatre critères permettant de mesurer la qualité de l’ESS :
la loyauté, l’affection, la contribution et le respect professionnel. La loyauté est la
manifestation du soutien public de son supérieur hiérarchique ; l’affection découle de la
relation et de l’attraction entre deux personnes dans le cercle professionnel ; la contribution se
décrit comme le relevé du niveau d’actions entrepris ou de l’investissement professionnel
consenti par le supérieur et le subalterne au nom d’un objectif commun ; le respect
professionnel signifie la volonté d’exceller et de fournir un travail de qualité. L’étude menée
par Liden et Maslyn dans le milieu bancaire13 et les résultats de leur approche voulue sous
l’angle de vision du subalterne indiquent la prédominance de la dimension « contribution »
parmi les employés des agences bancaires questionnés. Les subalternes sont ici convaincus
que de leurs efforts au travail, mis à disposition, participent à l’atteinte de buts communs de
l’entreprise. La deuxième dimension adoptée par les salariés est le respect professionnel ; par
leur réponse, les employés montrent leur intérêt pour la qualité du travail de leur supérieur.
Ces études expérientielles valident la théorie selon laquelle la hiérarchie s’anime à travers les
relations interpersonnelles. Les observations montrent, par ailleurs, que le développement
positif des ESS s’accompagne d’une flexibilité du manager pour les tâches confiées au
subalterne et d’un renforcement progressif de son soutien.

13

Etude réalisée auprès de 276 caissières et caissiers de 19 agences bancaires de la région des Maritimes au
Canada
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2.3. Le management du bénévole
La recherche de documentations et d’informations sur le bénévolat nous pousse
indubitablement vers la genèse et la gestion des organisations associatives. Dans son ouvrage
dédié à la gestion du bénévolat et du volontariat, Halba (2006) nous livre la cause primaire de
la naissance d’un genre nouveau d’organisation se caractérisant notamment par ses activités
sans but lucratif. Cet auteur rapporte l’idée développée par Weisbrod (1977) selon laquelle
l’existence du bénévolat et de son environnement associatif est due à la défaillance des
services publics et du marché (domaine privé) génératrice d’insatisfaction. Le monde
associatif développé dans les pays occidentaux est ainsi le berceau du bénévolat.

2.3.1. Qu’est-ce qu’un bénévole ?
En prémices à la description du bénévolat, les termes de bénévole et de volontaire méritent à
se distinguer, tant il est attaché, en France et dans le monde associatif, à ne pas faire
l’amalgame entre ces deux genres à la fois similaires et différents. D’un premier point de vue
étymologique, le terme bénévole est issu du latin « benevolus » signifiant « qui veut bien » et
le mot volontaire, « volontarius » indiquant « qui veut ». Vidal (2008) décrit la nuance d’un
bénévolat empreint de bonne volonté contrairement au volontariat plus généralement tourné
vers la volonté d’agir sans précision d’un objectif altruiste. Il décrit également un bénévolat
« libre », « de dilettante » pour une action plutôt sporadique et, à l’inverse, un volontariat où
« la mission » est au cœur d’un engagement plus durable.
Halba propose une distinction éclairée du bénévolat et du volontariat : ces deux notions,
somme toute différentes, sont similaires au titre de :
- la liberté d’engagement (et d’interruption d’engagement) et d’association, la plupart du
temps dans des organisations structurées telles que des associations ;
- le désintéressement avec une gratuité pleine de l’action bénévole et

l’indemnisation

journalière du volontaire ;
- l’engagement au service d’autrui par tout individu désirant s’inscrire dans une action
collective.
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2.3.1.1. Le bénévolat
Le bénévole ne bénéficie d’aucun statut à ce titre. Il s’engage dans une activité libre, à titre
gracieux afin de service l’intérêt général (et non l’intérêt personnel ou privé). Il s’agit
d’individus ayant le statut de cadre, d’employé, d’étudiant, de retraité, sans emploi… exerçant
pour les premiers une activité professionnelle principale et consacrant, pour tous, une
proportion de leur temps libre au service de la cause choisie. Selon une enquête IFOP de
201314, la France compte plus de 20.000.000 de bénévoles incluant 9.700.000 de bénévoles
directs (le dernier nombre regroupant les individus exerçant leur activité bénévole en dehors
de cadre structuré uniquement et ceux ayant également un engagement associatif). La
sémantique la plus usuelle oppose le bénévolat formel (associatif, institutionnelle…) au
bénévolat informel (direct) ou encore le bénévolat associatif au bénévolat non associatif
(écoles, services municipaux…).

Bénévoles associatifs

2010
11 300 000

2013
12 700 000

Evolution
+ 12%

Bénévolat direct

7 400 000

9 700 000

+ 31%

Bénévolat dans autres organisations

4 500 000

4 200 000

-

Bénévoles totaux

18 300 000

20 900 000

6%

+ 14%

Tableau 1 : Le bénévolat en France en 2013 - Etude de France Bénévolat à partir d'une enquête de l'IFOP

Cette étude reflète le nombre de bénévoles et l’évolution du bénévolat en France de 2010 à
2013 marqués par une progression spectaculaire du bénévolat direct. Les informations
chiffrées ont été recueillies dans le cadre d’une enquête menée par l’IFOP selon la méthode
des quotas par âge, sexe, profession et région sur un échantillon de 3308 personnes âgés de 15
ans et plus.

2.3.1.2. Le volontariat
Le volontariat donne lieu à un engagement auprès de structures institutionnelles ou
associatives et prend la forme d’une activité « à plein temps » sur des cycles consentis. Les
Etude menée par France bénévolat s’appuyant sur une enquête de l’IFOP : « La situation du bénévolat en
France en 2013 »
14
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volontaires jouissent d’un statut et d’une indemnisation (journalière, horaire,…) pour le temps
passé au service de la structure d’accueil. En France, le volontariat relève de multiples
organisations dont :
- les sapeurs-pompiers volontaires dont le statut codifié a connu une dernière réforme en
201115 ;
- les volontaires civiles, offrant une activité de 10 mois sur le thème de la cohésion sociale, de
la sécurité défense (statut datant de 2002 à la suite de la disparition du service national
obligatoire) ;
- Les volontaires associatifs (loi de 2006) ;
- Le service civil volontaire créé en 2005 ;
- …

2.3.1.3. Le bénévolat, un temps consacré
Afin d’appréhender la gestion du bénévolat/volontariat, il est intéressant d’identifier le temps
consacré à cette « discipline » altruiste. Ainsi, la vie d’un homme peut être fractionnée en
temps contraint dédié au travail, aux obligations domestiques et physiologiques et en temps
libre à proprement dit. D’une durée de vie moyenne de 85 ans, un individu qui travaille une
quarantaine d’années consacre environ 700.000 heures à son activité professionnelle soit 10%
de son temps total de vie. 90% de sa vie se réalise hors temps de travail. L’ouvrage (Halba,
2006, P.31-34) indique que le temps libre occupe 30% de la vie d’un homme. Elias (1994)
apprécie ce temps libre et le décrit selon trois activités consacrées : routinières, liées à
l’autocontentement ou l’autodéveloppement et à des fins de loisir. Pour l’écrivain, sociologue
allemand, le bénévolat est une activité menée pendant le temps libre dans le but d’assouvir le
besoin d’autocontentement et d’autodéveloppement d’un être engagé. A cette première vision,
s’adosse une lecture du découpage temporel de la vie d’un individu : le « temps rémunéré »
(activité professionnelle), le « temps contraint » (réponses aux besoins physiologiques, temps
de transport « subis », temps d’approvisionnement ménager, tâches domestiques…) et le
« temps discrétionnaire » (dont les activités sont choisies sans contrainte : loisirs, activités
bénévoles…).

15

: Source : site legifrance.gouv.fr
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Il serait aisé d’affirmer l’idée que le temps adonné à l’activité bénévole soit principalement
conditionné par le temps libre dont chacun dispose. Pour autant, la diminution de la durée de
travail notamment en France (de 39 heures à 35 heures hebdomadaires) ne s’est pas
accompagnée d’une augmentation substantielle du nombre de bénévoles. Selon Halba,
d’autres facteurs interviennent dans l’engagement des hommes et des femmes. Bien que les
inactifs (retraités, demandeurs d’emplois…) disposent d’un plus grand espace de liberté, ils ne
sont pas les plus nombreux parmi les bénévoles. Cela revient à constater que les fluctuations
des effectifs sont davantage associées à l’activité professionnelle. En effet, le temps hors
travail est, pour les actifs, un temps de repos, de récupération dans lequel il entend mener des
activités voulues. L’engagement bénévole, face au besoin d’autodéveloppement, est perçu
comme source d’enrichissement personnel et d’ouverture. A l’inverse, les demandeurs
d’emploi, qui disposent de plus de temps libre mais sous contrainte, perdent l’estime de soi et
tout désir de développement personnel non rémunéré. L’enquête IFOP citée par ailleurs
montre, certes une progression du nombre de bénévoles en France, mais également une
ascension nette du bénévolat direct (ou informel) et une régression de l’engagement régulier.
De plus en plus d’individus ne mènent qu’une action bénévole ponctuelle répondant à un
évènement précis (27% des bénévoles en 2013 16) ; Halba parle de « zapping » des bénévoles
tandis que l’association France Bénévolat invite à repenser la gestion du bénévolat compte
tenu des changements de comportement.

2.3.2. Vers une gestion nouvelle du bénévolat
Le mot est dit, la crise du bénévolat n’est pas affaire de quantité (cf. enquête de l’IFOP) mais
attachée au comportement « volatil » d’un nombre croissance de personnes engagées (chaque
année, un tiers du contingent de bénévoles associatifs est renouvelé 17). Les associations
disposant aujourd’hui d’une lecture plus objective de la situation globale du bénévolat (études
et statistiques nationales et internationales) doivent répondre aux nouvelles exigences de
bénévoles moins disponibles, plus informés, conscients de leur faculté de se libérer de leur
engagement s’ils n’y trouvent plus de satisfaction. La gestion des bénévoles s’organise,

Etude menée par France bénévolat s’appuyant sur une enquête de l’IFOP : « La situation du bénévolat en
France en 2013 »
17
Etude menée par France bénévolat s’appuyant sur une enquête de l’IFOP : « La situation du bénévolat en
France en 2013 », P.86
16
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prenant des allures de process entrant dans la gestion des ressources humaines de toute
organisation publique ou privée.

2.3.2.1. Le recrutement de bénévole
Halba (2006), dans le chapitre de son ouvrage réservé au recrutement d’un bénévole édifie la
copie conforme du processus de recrutement tel que le suivrait un DRH recrutant un salarié ou
un « chasseur de tête » en quête de la perle rare. La quasi-totalité des phases est abordée en
passant de la définition du besoin au recrutement effective ou encore par la déclinaison du
profil au choix du support d’information. Le public bénévole se veut toutefois spécifique par
la nature du temps accordé (libre), sa disponibilité non extensive et hétérogène, ses
motivations, son désintéressement.

2.3.2.2. La formation du bénévole : des compétences à considérer
La croissance (de l’activité), l’adaptation, l’efficacité collective sont autant de raisons qui
poussent une organisation à augmenter les compétences de ses employés et à les former. A
ces aspirations principales se rajoutent la nécessité d’un développement économique et social
propice, entre autres objectifs, à l’épanouissement des individus appartenant à l’organisation.
La formation est un moyen de motivation et de valorisation du personnel. Dans le cas du
bénévolat ou volontariat, la formation et les compétences se présentent sous deux angles :
d’une part, nous pouvons distinguer les compétences acquises par le bénévole hors du cadre
de l’organisation associative et pouvant, pour partie, ne pas entrer dans le champ d’action de
l’association ; d’autre part, les compétences acquises ou à acquérir permettant la réalisation de
tâches recensées par l’association comme contribuant à son objet. Cette dissociation des
compétences acquises ou non acquises, « utilisables » ou « hors objet » ont une importance
centrale dans la prise en compte d’un bénévole et surtout de ce pour quoi il se destine par son
engagement. Ainsi Halba rappelle que le bénévole veut agir par l’apport de ses compétences
initiales même si, à l’évidence, il se nourrira de formations continues plus spécifiques le long
de son investissement dans sa structure d’accueil. L’exemple cité des sapeurs-pompiers
volontaires en France et la sélection forte et initiale sur des critères de condition physique
illustre assez efficacement l’engouement du bénévole/volontaire à apporter sa « propre
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personne » tout en acceptant (presque unanimement) de se former aux multiples activités
spécifiques qu’exige cet engagement.

2.3.3. La démarche de valorisation des acquis d’une expérience
bénévole
A l’instar de la France et de la validation des acquis de l’expérience pour les compétences
professionnelles capitalisées lors d’une activité salariée ou non ou associative, la démarche de
valorisation des acquis d’une expérience bénévole (Vaeb), soutenue par la communauté
européenne, a pour finalité de valoriser les expériences vécues durant l’engagement du
bénévole/volontaire et de reconnaître les compétences identifiées puis répertoriées au long de
son parcours associatif. Démarche initiée en France par l’association Iriv18 et portée par
l’Europe dans le cadre du projet Leonardo-da-Vinci19 (Halba, 2006, P.135), la Vaeb et les
prospections menées dans sept pays d’Europe ont engendré d’autres conséquences notables
dans les comportements des responsables d’association : peu développée jusqu’alors, la
gestion du bénévolat se voit reconsidérée lorsqu’il s’agit d’identifier et de faire le bilan des
compétences, phase de collecte indispensable au processus de validation de l’expérience et
perçue comme action propre d’une gestion des ressources humaines de bénévoles. Les travaux
menés de 2003 à 2006 ont également permis l’introduction de la notion de compétences dans
le contexte du bénévolat véhiculant encore pour certain une image « d’amateurisme ». Un
autre atout à la démarche en faveur des jeunes et des demandeurs d’emploi a été, par la
valorisation des compétences bénévoles, de promouvoir des projets professionnels et de
favoriser l’accès à l’emploi.

Conclusion :
La définition la plus « palpable » du management est sa traduction en fonctions (pour
exemples, les 10 fonctions déclinées par Mintzberg). Ces mêmes fonctions sont le reflet de la
18
19

Iriv : Institut de recherche et d’information pour le volontariat, Paris
Voir : http://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier.php
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diversité des rapports humains et des interactions qu’il est forcé de constater dans toute
combinaison managériale, c’est-à-dire toute relation entre un manager et un managé. En
croissance, le nombre de bénévoles/volontaires en France et en Europe se vérifie pour
diverses raisons déjà évoquées. Dans ce contexte, pouvons-nous associer au bénévolat la
notion de management ? À l’évidence et selon la littérature, la réponse et oui mais, que dire de
la relation vécue entre professionnels et bénévoles, de surcroit dans un environnement
« professionnalisé » (non associatif) ? Que dire d’une gestion des relations d’un manager
professionnel envers des collaborateurs tantôt professionnels, tantôt bénévoles/volontaires et
d’une probable différence d’appréciation du rapport hiérarchique selon le statut ?
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3. L’implication des acteurs (professionnels ou non) dans des systèmes
évolutifs
« 20% des causes provoquent 80% des effets » ou, par extension, « 20% du personnel assure
80% du travail ». Nous serions tentés de prendre ancrage sur ce paradigme développé par
Pareto20 et de considérer que seuls 20% des hommes ont une motivation à travailler et
s’investissent professionnellement. Peut-être s’agirait-il alors d’envisager autrement cette
répartition des 80/20 non pas en distinguant chaque individu mais en différenciant le
« volume » d’implication de chacun d’entre eux. Pour exemple, nous pourrions admettre qu’il
n’y aurait pas de personnels motivés d’un côté et ceux totalement dénués de motivation de
l’autre mais plutôt un ensemble de personnel d’une organisation disposant de motivations plus
ou moins « tangibles » selon des critères et des causes à déterminer. Ce troisième chapitre
donne un aperçu des théories les plus emblématiques de la motivation ainsi que la
concrétisation des actes découlant de la posture psychologique du personnel (l’implication). Il
s’agit également d’identifier la frontière entre l’implication et la motivation, ce qui pour
beaucoup reste encore confus.

3.1. L’implication
L’implication, l’implication au travail, l’implication organisationnelle… ou encore
l’engagement fait l’objet de contributions intellectuelles multiples depuis plusieurs décennies.
Charles-Pauvers et Peyrat-Guillard prêtent à Foote, dans les années 60, l’origine des études
conceptuelles au sujet du « commitment », terme anglo-saxon signifiant l’engagement ; pour
cet auteur, il s’agit de comprendre comment se maintiennent « des lignes d’action » entre un
acteur et sa structure sociale. Ainsi, l’implication prend naissance et explique ce pour quoi
l’homme continue à agir pour et dans sa structure professionnelle. Deux communautés
d’auteurs vont particulièrement marquer de leur empreinte la définition de l’implication des
hommes au travail.

20

Voir : http://www.economie.gouv.fr/facileco/vilfredo-pareto & http://www.statelem.com/loi_de_pareto.php
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3.1.1. L’implication selon Mowday et al.
Mowday, Porters et Steers (1974,1982) mettent en exergue l’orientation prise par différents
chercheurs et distinguent « l’implication attitudinale » et « l’implication comportementale »
(précisées dans le tableau ci-dessous).
Auteurs

Etzioni (1961)

Typologie de
l’implication
engagement moral

une orientation positive et de haute intensité,
basée sur l'internalisation des buts et valeurs et
sur l'identification à l'autorité

engagement calculé

une relation d'intensité plus faible basée sur un
échange rationnel des bénéfices et récompenses

engagement aliénant

une orientation négative, trouvée dans les
relations d'exploitation (ex. prisons)

implication de
continuité

dévouement à la survie de l'organisation dû aux
investissements personnels et sacrifices antérieurs
devenus tels que le départ devient coûteux ou
impossible

implication de cohésion

attachement aux relations sociales dans une
organisation, concrétisé par des pratiques telles
que les renoncements publics à d'anciens liens
sociaux, ou engagement dans des cérémonies qui
augmentent la cohésion du groupe

implication de contrôle

attachement aux normes de l'organisation qui
induit les comportements dans des directions
désirées résultant des exigences des membres pour
désavouer publiquement les normes antérieures et
reformuler leurs propres conceptions en termes de
valeurs organisationnelles

Approche
« d'organizational
behavior »

implication vue en termes de forte identification
et d'engagement dans l'organisation, due à une
multitude de facteurs (approche attitudinale).

approche de
psychologie sociale

implication vue en termes de coûts perdus
investis dans une organisation, liant
irrévocablement à l'organisation (approche
comportementale)

Kanter (1968)

Staw (1977)

Salancik (1977)

définition

Tableau 2 : Typologie de l'implication organisationnelle (adapté de Mowday & al. 1982, P. 23)
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Ce tableau résume les pensées autour du concept de l’implication de 1961 à 1977. Il est une
illustration de l’évolution de la représentation de l’engagement et laisse entrevoir l’orientation
plus actuelle des auteurs à ce sujet.

Mowday et al., jusque dans les années 90, sont à l’origine de la dominance du concept de
l’implication affective dans le paysage professionnel. Une conviction forte du salarié dans les
valeurs et les objectifs de l’entreprise sont les « prolégomènes »21 à la volonté d’un individu
de contribuer avec une grande intensité (les auteurs parlent « d’efforts considérables ») à la
vie et au développement de son établissement professionnel. De plus, le partage de ces valeurs
renforce le lien presque « fusionnel » entre le salarié et son organisation et son désir
d’appartenance à cette communauté. Cette dernière conséquence ne remet toutefois pas en
cause d’autres « foyers » d’appartenance dans lesquels évolue généralement tout sujet tel que
le cercle familial, les groupes politique et/ou syndical et/ou sportif… L’implication au travail
est décrite comme un processus démarrant par l’arrivée dans l’entreprise et se développant au
fil du temps, notamment dans les premiers mois d’actions.

3.1.2. L’implication, trois puis quatre composantes
L’implication est un état psychologique qui reflète la relation employé/organisation induisant
des comportements associés dans le foyer professionnel (Allen et Meyer, 1990, 1991). Les
chercheurs ci-dessus proposent un concept en trois composantes pour « matérialiser »
l’implication au travail : la composante affective, la composante calculée et la composante
normative. Dans le continuum du courant de Mowday et al., l’implication affective est la
manifestation de l’attachement du salarié aux valeurs et objectifs de l’entreprise, de sa forte
contribution par « ses efforts considérables » ainsi que de son souhait de rester dans son
organisation professionnelle. L’implication calculée ou continue peut apparaître moins
vertueuse et fait à appel une pensée plus « intéressée » : le salarié s’implique selon un calcul
préalable du « coût » ou des avantages comparés d’une part s’il était amené à quitter son
établissement et d’autre part compte tenu de la faiblesse du marché de l’emploi et des
perspectives offertes (« à quoi bon quitter mon entreprise si je ne suis pas sûr de trouver

21

Ensemble des notions préliminaires à une science (LAROUSSE, 2016)
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mieux ailleurs ? »). Enfin, l’implication normative se décrit par la démarche « pseudocontractuelle » ou morale de poursuivre une relation employé/organisation commencée.
Des critiques sur les instruments de mesures scientifiques de l’implication et la fiabilité de
leurs résultats font avancer la recherche ; Cohen (2007) propose, quant à lui, d’adjoindre une
quatrième dimension temporelle au précepte de l’implication organisationnelle comprenant,
selon son construit, deux natures distinctes, instrumentale et psychologique. Il évoque une
avant-entrée au sein de l’organisation et une post-entrée. La propension à l’implication
instrumentale conditionne le développement de l’implication instrumentale ou calculée ; la
propension à l’implication normative induit l’implication affective. Autrement dit, la
propension du salarié à mesurer les coûts et avantages liés à son intégration dans une nouvelle
entreprise conditionnera l’implication calculée de ce dernier et sa propension au respect
d’obligations morales envers cette nouvelle organisation influencera le développement de sa
croyance aux valeurs de l’entreprise (cf. figure ci-dessous).

Nature de l’implication
Attachement instrumental

Attachement
psychologique

Avant l’entrée
dans
l’organisation

Propension à l’implication
instrumentale

Propension à l’implication
normative

Après l’entrée
dans
l’organisation

Implication instrumentale

Implication affective

Temps

Tableau 3 : Concept de l'implication organisationnelle comprenant quatre composantes, Cohen, 2007, P. 337

Ce tableau présente les quatre composantes de l’implication organisationnelle selon Cohen.
Le temps caractérise ce concept basé sur des propensions à l’implication. Il est à noter le
positionnement de l’implication normative qui est identifiée comme la source du
développement de l’implication affective et non une composante parallèle comme présentée
par Allen et Meyer.
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3.2. Définition de la motivation
La définition de la motivation a traversé les âges et pendant plus d’un siècle s’est construite
sur un enchaînement et/ou un empilement de théories issues de l’observation et de l’analyse
de nombreux chercheurs. Souvent « amalgamés » en France, les mots motivation, satisfaction
et implication ont un sens différent dans les pays anglophones (Maugeri, 2013) ; aussi, il
importe de préciser le sens de la motivation.
D’un point de vue sémantique, La motivation se définit comme « un type d’énergie qui
détermine un type de comportement particulier » (Porter & Lawler). Steers et Porter évoquent
aussi « un mélange de dispositions internes et d’opportunités externes » indiquant
l’importance de facteurs aux origines diverses et dépendant que partiellement de l’individu
lui-même. La motivation au travail est provoquée, pour Pinder, par des énergies internes à la
personne et issues de son environnement, conduisant à un comportement professionnel en y
déterminant la forme, la direction, l’intensité et la durée.
Les quelques théories de la motivation si après présentées ont pour point de convergence
premier la recherche de l’implication optimale des individus par la mise en place de mesures
incitatives. Maugeri propose la limitation de trois époques correspondant à trois « écoles de
pensées » sur la question :

3.2.1. L’école classique
A cheval sur l’entre-deux siècles (XIXème/XXème) et jusqu’aux environs de 1930, les théories
de l’école classique abordant les notions d’organisation du travail, de rendement, de
productivité sont celles de sociologues mais aussi d’ingénieurs, d’hommes rompus à
l’exercice de la gestion d’organisation et notamment d’industrie tels que Taylor. Ce dernier
est le « digne » représentant du courant de pensée sur l’organisation scientifique du travail et
l’émiettement des tâches. Bien que le terme de motivation ne soit pas encore dans l’air du
temps, par sa volonté d’apporter une stimulation au travailleur, il confirme l’intérêt, à cette
époque, « d’inspirer » le salarié à plus de rendement. Par ces observations de terrain, il
affirme l’idée d’une absence de perception de l’enjeu économique et productiviste de
l’entreprise par le salarié et du frein exercé naturellement par ce dernier payé à la tâche ou à la
période (journalière, hebdomadaires…). Stimuler… motiver le personnel, pour le scientifique,
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revient à optimiser l’emploi de la main d’œuvre et du temps consacré aux tâches
(morcellement des gestes professionnels élémentaires) et à l’incitation par le gain et
l’indexation de la rémunération à la productivité individuelle augmentée. Le salaire est, pour
le créateur de l’OST, l’un des deux leviers garantissant la stimulation du salarié. Sous une
même ère, Fayol (1916) et Weber, respectivement observateurs de monde industriel et des
administrations publiques, sont porteurs des modèles de gestions des organisations et des
fonctions de management. Le contrôle et le commandement se révèlent être les outils
garantissant l’implication des salariés et l’exécution optimale des activités confiées.

3.2.2. L’école des relations humaines
1930, 1940, la pensée taylorienne et l’appauvrissement du travail ne reçoivent pas l’adhésion
des travailleurs taylorisés et suscitent une forte protestation des syndicats. Sont dénoncées,
parmi tant de causes, la répartition inégale des gains de productivité entre le patronat et leurs
salariés, une perception différentiée du salaire (l’augmentation du nombre de salariés payés au
rendement gomme au fil du temps l’effet d’un salaire indexé en le « normalisant »),
l’approche déshumanisée qu’impose un système axé sur la tâche. L’école des relations
humaines, au nom évocateur, s’invite par la volonté de théoriciens majoritairement
psychologues de remédier au modèle de gestion précédent.
Mayo, psychologue australien, est appelé à mener des investigations sur le comportement des
salariés des usines Hawthorne de la Western Electric Company (29.000 salariés). Quelles
explications donner à deux expériences menées auprès de femmes de la société et révélant à
chaque reprise un résultat pour le peu paradoxal ? La première expérience, relative à
l’influence de l’éclairage sur le confort des salariés et à une répercussion potentielle sur la
productivité, a conduit à une augmentation de cette dernière non seulement des femmes
soumises à l’expérimentation mais également du groupe témoin. L’autre expérience portant
sur l’apport de différents stimuli (changement de l’environnement de travail, changement
d’horaires, attribution de primes de rendement) à une équipe de cinq personnels féminins a
montré une augmentation de 20% de la productivité des concernés pendant l’expérience mais
également après l’interruption des tests. Les conclusions subséquentes sont : outre le don
matériel offert (augmentation salariale, rappelant la stimulation taylorienne) et l’amélioration
des conditions de travail, d’autres facteurs entrent dans le processus de motivation. L’impact
des mesures prises sur un public non concerné ou pour lequel on en a arrêté l’attribution
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révèle une toute autre source de motivation au travail : le sentiment… le sentiment bénéfique
pour des femmes de la compagnie que d’avoir fait l’objet d’expériences visant à s’occuper de
certaines de leurs représentantes ; cette émotion qui a favorisé leur motivation à augmenter
leur productivité sur leur poste. L’estime de soi, le besoin de reconnaissance et de contacts
humain, ce que Mayo appellera « l’effet Hawthorne », renommé « la logique des sentiments »
imposent la prise en compte du facteur humain dans la conception de la motivation au travail.
D’autres expériences menées auprès d’une proportion très importante du personnel de la
même société présideront l’idée que l’entente entre les salariés et l’attitude des chefs à leur
égard étaient également des facteurs déterminant de la motivation des salariés.

3.2.3. L’école des psychosociologues
Ce sous-chapitre illustre l’évolution des courants de pensées sur la motivation. Succédant à
l’école des relations humaines, ce que nomme Maugeri « école des psychosociologues » se
caractérise par le foisonnement de théories et d’auteurs que Roussel (1996) veut distinguer à
travers trois paradigmes pour lesquels nous vous proposons la présentation d’exemples de
pensées des plus répandues :
- Le paradigme du « contenu » investiguant les forces poussant l’homme à agir, en
l’occurrence ses besoins (en encore ses désirs, ses intentions) ; les théories de Maslow et de
Herzberg en seront des représentations ;
- Le paradigme « du choix cognitif » ou « les théories du processus » explicitant, non pas les
causes de la motivation mais le développement des comportements induits par ces causes ;
- Le paradigme de « l’autorégulation » basé sur le but.

3.2.3.1. Le paradigme du « contenu »
•

La pyramide des besoins de Maslow

Maslow, en 1940, explique la motivation par la satisfaction de besoins distincts et spécifiques.
De « besoins inférieurs » aux « besoins supérieurs », il précise l’importance de
l’enchainement logique de la satisfaction des pulsions instinctives d’un individu ; ainsi un
besoin satisfait ne revête plus d’importance et c’est à compter de ce seul résultat qu’un
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homme peut s’essayer à vouloir combler le besoin suivant. Des besoins élémentaires aux
besoins ultimes (supérieurs), nous comptons 5 niveaux pour lesquels l’homme peut attendre
une satisfaction : les besoins dits physiologiques (boire, manger, procréer…) répondant à
l’instinct de vie ou de survie ; les besoins de sécurité ; les besoins sociaux d’appartenance au
groupe et d’affection ; les besoins d’estime, de reconnaissance, d’appréciation, d’un rapport
au pouvoir ; enfin, les besoins de réalisation (d’actualisation) de soi, se situant au sommet de
la pyramide, évoque la volonté d’un individu à se développer et à s’épanouir. 20 ans plus tard,
Alderfer, par la théorie ERG (Existence, Relatedness and Growth) adapte la théorie de
Maslow au milieu professionnel. Trois groupes de besoins sont formés : les besoins
d’existence (besoins physiologiques, matériels et de sécurité), les besoins de rapports sociaux
(relations interpersonnelles amicales ou… conflictuelles), les besoins de développement
personnel. Contrairement à la théorie précédente, les besoins ne sont pas hiérarchisés et la
dynamique de leur évolution n’est pas en sens unique (sens de l’élévation) mais peut
s’inverser si les besoins supérieurs ne sont pas satisfaits.
•

La théorie bifactorielle de la motivation par Herzberg

Aux yeux d’Herzberg, l’homme est dual par son désir de satisfaction à ses besoins de nature
« adamique » (représentant les besoins primaires et naturels propres à tout être vivant) en
cherchant à souffrir le moins et à ses besoins de nature « abrahamique » (liés exclusivement à
l’homme qui, à l’image du « créateur », veut aller vers l’accomplissement, le développement
et le dépassement de soi). Par opposition à Maslow, la réponse aux besoins primaires ne peut
apporter de satisfaction au travail alors que son non-assouvissement entraînera frustration et
insatisfaction. Herzberg considère l’existence de deux sortes de facteurs emmenant ou pas la
motivation au travail. D’une part, des facteurs « positifs » communément appelés « facteurs
de satisfaction » générant un comportement positif à l’égard de l’emploi, répondant aux
besoins de réaliser un travail bien fait, de reconnaissance dans l’emploi, d’attribution de
responsabilités, d’avancement, d’épanouissement personnel et professionnel… D’autre part,
des facteurs « négatifs » pour lesquels une non-satisfaction engendre un comportement négatif
alors que leur satisfaction ne provoque, tout au plus, qu’une indifférence. Selon Maugeri, ces
seconds facteurs qualifiés de facteurs « d’hygiène », nécessaires sans être sources de
motivation sont : les qualités du supérieur, les conditions de travail, les relations au travail, la
sécurité de l’emploi, le salaire (facteur remis en question par d’autres scientifiques depuis) et
d’autres liés à la tâche… Ces pensées retranscrites dans les années 50 à 70 font bouger les
lignes des besoins engendrant la motivation et invitent au recentrage sur la satisfaction avant
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tout psychologique ou « abrahamique » dont les socles sont la reconnaissance de l’intelligence
du travailleur et une revalorisation de sa participation dans l’entreprise. Herzberg parle ainsi
« d’enrichissement des tâches » et incite à la prise en compte de l’intellect du salarié dans la
quête de la satisfaction au travail, contraste cinglant de l’école classique.

3.2.3.2. Le paradigme « du choix cognitif »
Il n’est plus question ici de traiter de la motivation en elle-même ou encore des facteurs y
conduisant. Ces « choses » sont acquises par l’édification des préceptes précédents. Une
hypothèse est avancée et annonce la hiérarchisation toute personnelle et de façon consciente
des besoins de satisfaction multiples de chaque homme. Dans le paradigme « du choix
cognitif », l’individu est donc unique dans le choix conscient fait de ses besoins dont la
satisfaction apportera une motivation au travail. Il est proposé la lecture de l’une des voix de
l’approche cognitive jugée comme la plus pertinente en la matière (Maugeri, 2013, P.89) :
Vroom établit la théorie « des attentes », baptisée également théorie de l’EIV (Expectation,
Instrumentaly and Valence – Valence, instrumentalité et expectation) pour laquelle il est idée
de processus et non plus de contenu. Selon l’auteur, la motivation résulte :
- primo, de la probabilité perçue par un individu d’atteindre, par son action, un niveau de
performance défini (Expectation ou attente), autrement dit, de sa perception de sa capacité à
atteindre un objectif à un certain niveau de performance ;
- secundo, de la probabilité perçue par ce même individu d’obtenir un niveau de récompense
défini (Instrumentalité), autrement dit de l’évaluation et de l’appréciation des conséquences
possibles (gain ou perte) de ses performances toujours hypothétiques ;
- tertio, de l’affectation d’un « coefficient de désirabilité » de la récompense supposée
(Valence) ou encore de la « valeur » donnée à la récompense par le concerné.
Ainsi, la motivation à agir et « à performer » dans le milieu professionnel dépend d’un
processus motivationnel complexe et individualisé. Vouloir agir pour un dirigeant ou un
manager sur la motivation du personnel c’est vouloir agir sur les attentes individuelles et
différentes, l’instrumentalité (les récompenses) qui pourrait être déclinée et pour cela savoir
jauger des niveaux disparates de récompenses attendues par chaque agent. Ce mécanisme
sous-entend l’adhésion de l’individu à se livrer jusqu’à préciser sa propre perception, ses
propres ressenties quant à ses capacités à atteindre un objectif !
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3.2.3.3. Le paradigme de « l’autorégulation »
« L’autorégulation » ou « la force du but sur la motivation » constitue l’une des dernières
stratégies à adopter pour se prévaloir de la motivation de son personnel à partir des années 80.
L’idée de Locke citée par Maugeri s’appuie sur le raisonnement inversé consistant à définir
l’objectif final comme origine de la motivation. Ainsi, l’adhésion du personnel au but fixé par
la direction (ou le manager) devient la condition sine qua non à la naissance de la motivation
mais non sans le respect d’un processus ; celui de la présentation d’un but précis et explicite
aux yeux du personnel, s’inscrivant dans un temps donné, doué d’une intensité (soit un niveau
de réflexion dans son élaboration) et d’une difficulté qui suscitera l’engouement des acteurs.
Cet engouement, cette volonté à atteindre les objectifs fixés est d’autant plus développée
lorsque le personnel a été associé à sa définition et à son suivi. L’autorégulation est le
nouveau modèle de pensée post-taylorien, qui après la considération d’une gestion
« mécanique de l’homme » par ses tâches, une introduction des valeurs humaines portées par
chaque individu durant l’époque des relations humaines, il vient le temps de reconnaissance
d’un processus de motivation interne où la volonté d’atteindre l’objectif des salariés constitue
la principale source de motivation, dépassant tout besoin matériel ou de reconnaissance
développé antérieurement.

3.3. La relation motivation / implication dans une organisation
Si les chapitres précédents ont apporté une description lisible et distincte de l’implication et
de la motivation (pour exemple : motivation = centrée sur les besoins individuelles /
implication = effort de l’individu vis-à-vis de l’organisation, d’un groupe d’individus), cela
n’interdit pas de constater, dans la littérature, la démonstration de caractéristiques communes
aux deux concepts par le biais de sentiments de satisfaction.
La satisfaction est une réaction émotionnelle issue de l’évaluation par l’homme de ses actions
en comparant les résultats constatés et ses aspirations initiales. Locke parle « d’un état
émotionnel positif » dans lequel le salarié se trouve après s’être assuré de la réponse à ses
attentes, à ses objectifs fixés. La satisfaction découle ainsi de l’atteinte de ce qui a été désiré,
du besoin exprimé par l’individu et en cela, s’associe à la motivation. Plus encore, la
satisfaction intervient après la mesure comparative des résultats et en cas de concrétisation de
certaines attentes, en somme, la satisfaction est la résultante de la motivation. Secondement,
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entre le concept de la satisfaction et celui de l’implication, il s’établit un même processus de
satisfaction post-action, en l’occurrence post-implication. Nous l’avons reporté plus en amont,
l’implication se vérifie par les efforts de l’individu, par la force de sa contribution ; un salarié
impliqué devrait éprouver un sentiment de satisfaction. Il peut tout de même exprimer une
insatisfaction si à la convergence de son implication et de ses sources de motivations, ses
besoins ne sont pas comblés.

Ainsi, il peut être mis en avant le lien causal entre la

motivation, l’implication et la satisfaction ; la satisfaction résultant de l’implication d’un
salarié motivé, ou encore, la satisfaction pouvant être la conséquence de la motivation (de la
satisfaction de besoins) d’un employé fortement impliqué dans son entreprise.

Conclusion :
Rappelant un propos de Maugeri (2013, P.11), la confusion entre concepts de l’implication,
de la motivation et de la satisfaction persiste malgré les explications d’auteurs français. Ce
dernier chapitre tente, par la transcription de certains ouvrages, de mieux définir, de mieux
distinguer. La motivation et l’implication sont « l’essentiel » du vouloir agir. Sans ces états
psychologiques, nous ne pouvons légitimement imaginer l’adhésion d’un acteur (salarié,
bénévole),

fusse-t-il

agir

avec

compétence,

au

management

d’une

organisation

(professionnelle ou associative) !
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4. Conclusion de la partie théorique
Dans un contexte de développement du volontariat, en quoi la compétence peut-elle être
le point de départ d’un management repensé ?
La problématique exposée dans ce document ouvre la voie de la réflexion sur des construits
largement étudiés de façon distincte. Le recueil littéraire effectué dans cette première partie
montre la pensée d’auteurs sur des concepts tels que la gestion des ressources humaines, le
management du personnel, notamment volontaire, la relation hiérarchique ou encore la
compétence. Le champ d’étude présenté dans la partie suivante rassemble en un seul « lieu »
des hommes et des femmes, personnels non professionnels mais volontaires, gérés, managés
dans une structure dite mixte par l’amalgame des statuts d’individus composant son effectif.
Par ce terrain propice, par la convergence de plusieurs concepts, peuvent s’induire ou se
déduire des hypothèses dont nous vous proposons d’en faire l’approche. Nous identifions cidessous les différentes combinaisons de concepts permettant de comprendre les hypothèses
proposées et dont nous assurerons la vérification a posteriori. S’en suivra la présentation du
modèle de recherche illustrant notre réflexion globale.
•

Compétences et management

Le Boterf réinvente la définition de la compétence et l’éloigne du savoir à trois dimensions
(savoirs, savoir-faire, savoir-être). Il indique, entre autres caractéristiques de la compétence,
« qu’être compétent en situation professionnelle » est la conséquence de trois facteurs : le
savoir-agir, le pouvoir-agir et le vouloir-agir. Cette nouvelle « identité » de la compétence
doit pouvoir s’observer dans toute organisation et pour tout individu. Dans le champ étudié, il
est question de faire l’avance intellectuelle d’un management repensé par la compétence ;
cette compétence d’un sapeur-pompier volontaire nécessaire pour « autoriser » (permettre)
son management par son responsable, cette compétence managériale nécessaire du
responsable à l’exercice des dix fonctions du manager décrites par Mintzberg.
H1  La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire
par son responsable.
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•

Management et implication

Le management induit une relation professionnelle entre un manager et un managé. Cette
relation hiérarchique décrite comme l’exercice du pouvoir par Holcman et l’échange entre
supérieur et subalterne par Dionne s’envisage et se construit différemment selon la catégorie
des personnes soumises à un système hiérarchisé. Pour le bénévole/volontaire, décrit par
Halba comme un être prenant un engagement librement et selon son attachement à des
valeurs, sa « volatilité » constatée en France questionne sur les raisons du raccourcissement
des durées d’activité au service des autres ; l’affaiblissement de l’implication des
bénévoles/volontaires, moteur de l’engagement « citoyen », oblige à repenser leur
management.
H2 Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies
par MINTZBERG) induit une plus grande implication.

•

Implication et reconnaissance

Parmi la multitude de construits explicitant la motivation, celui de Maslow instaure une
hiérarchisation des besoins des hommes, sources de motivation. Sur son échelle à 5 niveaux,
les besoins d’estime, de reconnaissance, d’appréciation et de rapport au pouvoir forment le
socle « des besoins supérieurs ». S’impliquer pour un volontaire, c’est être dans une posture
psychologique où l’estime de sa personne et de ce qu’elle représente, sa reconnaissance,
notamment à travers le rapport au pouvoir contribue à renforcer son attachement pour sa
structure, son activité, ses collègues…. et « provoque » un engagement plus profond
(implication affective).
H3 L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au
besoin de reconnaissance.

•

Compétences et motivation

Comme cela a été évoqué, le terrain d’étude choisi apporte une matière plurielle composée de
personnels permanents et professionnels mais également de volontaires. Le volontaire n’agit
pas isolément du professionnel et c’est « à découvert » que les compétences de l’un et de
l’autre se dévoilent sur le théâtre d’opérations. Considérant l’acquisition de compétence(s)
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comme source de motivation première chez un sapeur-pompier professionnel dans la
reconnaissance de sa personne en qualité de « professionnel du risque », cette compétence
« professionnelle » peut également s’identifier comme vecteur de motivation du volontaire
désireux de faire valoir sa place dans la société, au sein du groupe et ainsi répondre au besoin
d’estime de soi, de reconnaissance.
H4 L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeurpompier volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité
professionnels.

•

Implication, carrière et motivation

Giraud, Dany & Roger le disent, le nomadisme ou la volatilité des travailleurs n’est pas un
nouveau modèle de carrière et ne se généralise pas. Les professionnels concernés s’expriment,
malgré leur progression externe à leur organisation d’origine, pour la stabilité. Halba
témoigne de la révision rendue nécessaire du management du bénévole/volontaire enclin à un
abandon prématuré de son engagement. Sur ces bases, si le « papillonnage » et le désir de
changement d’employeurs ne sont pas la source de motivation au départ, peut-on conclure que
la notion de carrière dans une même organisation pour un volontaire ait pour cause son
implication durable et pour conséquence sa remotivation et la satisfaction du besoin de
stabilité ?
H5 L’implication durable d’un volontaire caractérisée par un processus de carrière
favorise sa motivation.

Réf.

Hypothèses

H1

La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par son
responsable.

H2

Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies par
MINTZBERG) induit une plus grande implication.

H3
H4
H5

L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance.
L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier volontaire
désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels.
L’implication durable d’un volontaire caractérisée par un processus de carrière favorise sa
motivation.
Tableau 4 : Hypothèses de recherche
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Figure 5 : Modèle de recherche
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Implication
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Implication
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Implication
normative

Implication
H1
H2
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Management
La relation
hiérarchique

Management du
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Management
public

Carrière

Réponse aux
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H3

Réponse aux
besoins de
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Réponse aux
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE TERRAIN
Cette partie introduit le champ de l’observation et de l’analyse des situations et des
comportements d’individus dans le cadre précis d’un terrain d’étude choisi et adapté. Gestion
des ressources humaines, compétences, carrière, management, relations hiérarchiques,
implication, motivation sont les construits approchés dans la première partie de ce document.
Ces sujets conceptualisés par des ingénieurs, sociologues, psychosociologues ont de commun
qu’ils délivrent un message universel observable et/ou applicable dans une très large majorité
d’organisations pour ne pas dire toutes. Une notion, celle de l’appréhension et de la gestion du
bénévolat/volontariat ne s’envisage toutefois pas de la même manière tant il est vrai que les
individus jouissant de ce statut ne sont pas présents (ou du moins en qualité de
bénévole/volontaire) dans tout type d’organisation et se concentrent davantage dans le cercle 22
associatif. Les services départementaux d’incendie et de secours, employant à la fois des
personnels permanents (fonctionnaires, contractuels) et volontaires (sapeurs-pompiers
volontaires), et plus particulièrement le service départemental d’incendie et de secours de la
Réunion sont des terrains de recherche propices à notre étude par la mixité des populations en
présence. Ainsi, nous pourrions faire émerger des réponses à la problématique annoncée
tendant à observer une évolution du management (à des fins d’adaptation) du volontariat par
le biais de la compétence dans un contexte de développement de cette catégorie de personnel
« bénévole ». Cette deuxième partie comprend une présentation du terrain d’étude incluant
celle des sapeurs-pompiers volontaires, la description de la méthodologie applicable aux
sciences humaines et sociales et celle choisie pour l’étude en cours ainsi que la proposition
des méthodes de recherche adoptées. Enfin elle présente les résultats issus des différents
recueils de données.

1. Présentation du terrain
Le terrain de recherche permet, selon la démarche méthodologique employée, de comprendre
les situations étudiées ou d’expliquer ou de vérifier les hypothèses formulées. La
problématique que nous abordons pose la réflexion d’un management repensé des volontaires
par le biais des compétences. Le service départemental d’incendie et de secours de la Réunion
(SDIS) offre la particularité d’employer un grand nombre de volontaires, en l’occurrence des

22

Au sens d’une délimitation naturelle et légitime sans connotation péjorative
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sapeurs-pompiers volontaires. Menant leur activité au sein des unités opérationnelles du
département de la Réunion aux côtés des sapeurs-professionnels, ils doivent, sur toutes
interventions de secours, réaliser les mêmes gestes, dispenser les mêmes techniques de travail
et donc avoir le même niveau de compétence que leurs collègues professionnels. La mixité
des statuts de sapeurs-pompiers rend particulier le management des « hommes du feu » qui,
partageant les mêmes actions « professionnelles », appréhendent différemment le « métier »
ou « l’activité » de sapeur-pompier. Le SDIS, par l’importance que revêtent la sécurité et ainsi
la compétence des hommes, acteurs de la sécurité, par la particularité de son effectif mixte
composé de professionnels et volontaires, ouvre l’accès à un champ d’étude particulièrement
enclin à apporter des réponses à notre recherche.

1.1. L’organisation générale de la sécurité civile en France
La sécurité civile en France s’articule autour d’une pyramide organisationnelle aux échelons
national, zonal et départemental. Ses missions réparties entre différents acteurs sont l’alerte et
l’information des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement23. Au niveau national, le ministre de l’intérieur dispose de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) en charge notamment de la
cohérence de la sécurité civile sur le schéma national, des actions de secours, des moyens
d’intervention de la sécurité civile 24. Elle regroupe et coordonne principalement les moyens
aériens nationaux, les unités militaires de la sécurité civile composées de 1500 hommes, les
démineurs de la sécurité civile. Sur le plan zonal, le territoire français est découpé en douze
zones de défense et de sécurité25 dont sept en France hexagonale et cinq en outre-mer. Le
préfet de zone de défense et de sécurité assurant la direction de l’état-major interministériel de
zone de défense et de sécurité est chargé de préparer et d’exécuter les mesures de sécurité
nationale dans son périmètre de compétence. Enfin, à l’échelon local, chacun des 101
départements français dispose d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
dont les missions sont la prévention et l’évaluation des risques, la préparation des mesures de
sauvegarde, la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours
d’urgence. Les SDIS sont classés, selon leur effectif de sapeurs-pompiers, le budget annuel
23

www.interieur.gouv.fr
Article 9 du Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère
de l'intérieur et du ministère des outre-mer
25
Code de la sécurité intérieure
24
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mis à disposition et la population du département, en cinq catégories, de la première
regroupant les 24 services départementaux les plus importants de France à la cinquième
catégorie (DGSCGC, 2015). Les sapeurs-pompiers de France sont au nombre de 246 900
dont :
-

40 800 professionnels soit 17%

-

193 800 volontaires soit 78%

-

12 300 militaires soit 5%

1.2. L’organisation du service départemental d’incendie et de secours de
la Réunion
Le service départemental d’incendie et de secours de la Réunion est un établissement public
autonome doué d’une gouvernance « bicéphale ». Classé en 1ère catégorie et dirigé par le
directeur départemental et le directeur départemental adjoint, colonels de sapeurs-pompiers
professionnels, il est administré par le conseil d’administration du SDIS composé de membres
élus du conseil départemental et de représentants élus des maires et placé sous l’autorité
« opérationnelle » du préfet du département dans le cadre de la direction et la mise œuvre
opérationnelles26. L’établissement se compose d’un état-major comprenant une direction
générale et des directions fonctionnelles appelés groupements fonctionnels ainsi que d’unités
opérationnelles coordonnées par 3 groupements territoriaux (groupement Nord/Est,
groupement Ouest et groupement Sud). Le maillage opérationnel sur l’ensemble du territoire
départemental est ainsi assuré par la mise en œuvre des moyens humains et matériels des 28
centres d’incendies et de secours répartis sur le pourtour côtier et à l’intérieur de l’île de la
Réunion. Ces unités opérationnelles sont classées en centre de secours principal, centre de
secours et centre de première intervention selon l’importance des risques environnants et leurs
sollicitations. Trois catégories de personnel 27 forment majoritairement l’effectif de
l’établissement : les sapeurs-pompiers professionnels au nombre de 889, les personnels
administratifs et techniques permanents au nombre de 265 et les sapeurs-pompiers volontaires
fort de 1270 individus représentant, avec les sapeurs-pompiers professionnels, le corps
26
27

Code général des collectivités territoriales
Sources : Groupement des ressources humaines et Mission volontariat du SDIS de la Réunion
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départemental des sapeurs-pompiers de la Réunion. L’établissement compte ainsi 2424
personnels aux statuts différents imposant une gestion mixte des services.

1.3. Le sapeur-pompier volontaire

« Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle,
peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions
d'engagement… Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble
du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature… L'activité de sapeur-pompier
volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre
professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres… Le sapeur-pompier volontaire
prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. » (Articles L723-3 à
L723-6 du code de la sécurité intérieure). Cet extrait du code de la sécurité intérieure explicite
ce qu’est le sapeur-pompier volontaire. Ses missions sont identiques à celles d’un sapeurpompier professionnel et se concentrent autour de la sécurité de la communauté. De façon
formelle, les termes de volontariat et de bénévolat se confondent pour caractériser le statut du
sapeur-pompier volontaire qui n’est ni régi par le code du travail, ni par les statuts de la
fonction publique. Le volontaire mène une activité citoyenne bénévole et perçoit, au titre de
sa mise à disposition du service public, une indemnisation.
L’activité opérationnelle annuelle des sapeurs-pompiers volontaires dans les centres
d’incendie et de secours du département se déroule sur des périodes de 12 heures ou de 24
heures selon un régime de gardes postées en caserne. La journée type d’un sapeur-pompier est
rythmée par un séquençage de la période diurne entre la vérification du matériel, la séance
d’activité physique, l’instruction et la manœuvre d’entrainement. Jour et nuit, le personnel se
voit sollicité par des alertes pour participer à des opérations de secours. Des journées de
formation sont dédiées à l’ensemble pour le maintien et l’acquisition de compétences.
Représentant 57% de l’effectif global de sapeurs-pompiers de la Réunion, les volontaires se
distinguent par le type de leur engagement. Ces personnels remplissent majoritairement les
missions de secours à personne, d’extinction des incendies et d’opérations diverses tandis que
d’autres personnels sont membres du service de santé du SDIS par leur qualité de médecins
ou leur profession paramédicale (infirmiers, psychologues, pharmaciens, vétérinaire). La
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catégorie la plus conséquente de sapeurs-pompiers volontaires (1162 personnels) se distingue
par l’activité principale exercée et les grades correspondants : des hommes du rang au grade
de sapeur et de caporal, des sous-officiers au grade de sergent et d’adjudant et des officiers au
grade de lieutenant, de capitaine. Les femmes représentent 10% du personnel volontaire.
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2. Méthodologie
« Chacun connaîtra que tout ce qui est humain n’est pas totalement compréhensible »
(Roussel et Wacheux, 2005, P.5). Par la détermination des chercheurs, la méthodologie en
sciences humaines et sociales veut faire la démonstration, non pas d’un savoir indéfectible sur
les comportements humains, mais d’une réflexion « scientifique », mesurée, vérifiée des
mécanismes de la pensée humaine, des attitudes, des comportements inhérents à l’homme.

2.1. Méthodologie de recherche en sciences sociales
Avant de faire la proposition de nos choix méthodologiques dans les paragraphes suivants, il
nous est apparu utile de rappeler les préceptes généraux employés en sciences sociales. Une
courte approche épistémologique est ci-dessous présentée.

2.1.1. Epistémologie et sémantique
Comprendre les mécanismes intellectuels liant les théories (les concepts) aux faits, aux
processus observés, c’est donner du sens aux vécus. Dans ce paragraphe, le « survol » de
l’épistémologie et ainsi de la signification des termes employés dans la recherche en sciences
sociales aide à cerner les enjeux des « outils » mis à la disposition des chercheurs dont les
travaux n’ont de crédibilité que s’ils sont menés dans une « démarche scientifique ». En toute
humilité, nous entendons faire l’approche d’une démarche dite scientifique, non pas par une
quelconque capacité de produire une connaissance nouvelle et majeure (constituant plus
justement la véritable quête du chercheur « de métier »), mais bien de comprendre les
situations observées en les opposant à des concepts et en les vérifiant dans un champ de
recherche défini (Van Campenhoudt & Quivy, 2011, P. 11).
Envisager la recherche en sciences sociales et pour l’ensemble des sciences, c’est faire le
choix d’une méthodologie de recherche appropriée et adopter les méthodes de recueil et
d’analyse de données les plus pertinentes selon les objectifs de recherche, le modèle de
recherche et les caractéristiques du champ d’étude (Van Campenhoudt & Quivy, 2011,
P.166). Dans ses travaux, Parak (2014, P.165) nous livre quelques définitions aidant à la
compréhension que nous proposons de faciliter par une présentation sous la forme
d’oppositions :
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Positivisme VS constructivisme
Parmi certains paradigmes épistémologiques (courants de pensée) les plus visibles, deux
d’entre-deux se font face dans l’approche de la réalité :
- Le positivisme ou l’affirmation que la réalité est objective, non-contextuelle et indépendante
du chercheur ; ce paradigme conduit à la reproductivité et à la généralisation de la
recherche ;
- Le constructivisme ou la construction par le chercheur de sa propre réalité, d’un savoir
subjectif et contextuel. La réalité est ici explicable car consécutive à l’exploration du
chercheur et ainsi à son interprétation des résultats obtenues de la recherche.
Démarche inductive VS démarche déductive
- La démarche inductive et exploratoire est un processus partant du terrain vers la théorie.
L’observation du champ d’étude fournit, dans cette démarche, « la matière » nécessaire à la
production de concepts et d’hypothèses ;
- La démarche déductive, à l’inverse, part de la théorie (concept) et des hypothèses déduites
vers les données observées sur le terrain (données empiriques).
Démarche empirico-inductive VS démarche hypothético-déductive
- Parak associe la démarche inductive, faisant appel à l’exploration des phénomènes
observables pour en « extraire » des hypothèses, à l’approche constructiviste pour décrire les
méthodes de recherche qualitatives dont l’objet est de comprendre. On parlera alors d’une
démarche empirico-inductive ;
- A contrario, la démarche déductive accolée à l’approche positiviste se veut servir à vérifier
des hypothèses ; aussi, cette dernière union décrit les méthodes de recherche quantitatives
dont l’objectif et de décrire et/ou de vérifier les phénomènes observés se traduisant par la
démarche hypothético-déductive.

2.1.2. Démarche méthodologique
Pour rappel, la démarche employée par le chercheur s’inspire avant tout de l’essence même de
sa prospection de données, de sa problématique, des questions qu’il se pose. Selon un désir
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de comprendre ou de décrire des phénomènes observés, une méthodologie de recherche
adaptée pourra être développée.
La démarche qualitative (ou l’analyse qualitative) permet la compréhension des situations et
rend compte de sa complexité. Selon Paillé et Mucchielli (2003, P.5), « l’analyse qualitative
peut être définie comme une démarche discursive de reformulation, d’explicitation ou de
théorisation d’un témoignage, d’une expérience ou d’un phénomène ». Wacheux et Roussel
(2005, P.7) indiquent que le choix de cette démarche découle de la volonté de donner du sens.
La démarche ou l’analyse quantitative a pour objet, selon Evrard et al. (2003, P.42), de décrire
ou de vérifier un phénomène par l’obtention de résultats reproductifs et généralistes. De plus,
elle se distingue de la démarche qualitative par l’étendue de son échantillonnage et le
traitement de données standardisées, soit codées et transcrites selon des normes communes à
tous les individus (Martin, 2015, P.12).

2.1.3. Méthodologie adoptée
Dumez (2011) apporte une réponse à l’opposition « historique » entre la recherche qualitative
et la recherche quantitative. Il rappelle l’origine de ce phénomène divisant deux
méthodologies différentes par leur approche du réel. Ainsi, l’exemple de la recherche en
chimie au XIXème siècle image volontiers la recherche qualitative « qui détermine la nature
des éléments composant un corps sans tenir compte de leur proportion » et la dissocie de la
recherche quantitative chargée d’identifier ces proportions (exemple : l’analyse qualitative de
l’air précise les gaz en présence ; l’analyse quantitative décrit la proportion de chacun d’entre
eux). Dumez instaure ou réinstaure donc la notion de complémentarité de méthodologies
différentes. Il décrit une temporalité et parle de l’analyse qualitative comme d’un préliminaire
indispensable considéré comme « tâche difficile et noble » suivi d’une analyse quantitative
des données définie comme « tâche plus simple ». Il évoque avec force la non-opposition des
deux méthodologies et envisage le traitement de séries chiffrées comme un enrichissement de
la recherche qualitative. Wacheux et Roussel (2005, P.5) parlent de phase d’intuition et de
phase de certification pour caractériser la complémentarité des démarches.
Le terrain de recherche proposé, le SDIS de la Réunion, offre l’avantage d’une large palette
d’échantillonnage permettant à la fois de favoriser l’exploration et l’explication des
phénomènes sociaux observés.
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Fort de cette position de « combinaison complémentaire » des méthodologies et compte tenu
du terrain de recherche, nous nous inscrivons dans une recherche appliquant tant la
méthodologie qualitative que quantitative.

2.2. Méthodes de recueil des données - outils utilisés dans le cadre de la
recherche en sciences sociales
Van Campenhoudt & Quivy le disent, les méthodes (les « outils ») de recherche ne sont ni
meilleures ni moins intéressantes les unes par rapport aux autres. Sans se valoir, leur choix
doit être guidé par l’objectif, le modèle et le terrain de recherche. Nous rapportons ci-dessous
quelques méthodes les plus couramment utilisées en précisant leur descriptif général et leurs
limites :
- L’enquête par questionnaire
Cet outil de recueil de données vise à rechercher des informations sur les thèmes
sociologiques étudiés par le questionnement d’une population représentative. Il s’agit
d’interroger un nombre relativement important de personnes afin de vérifier les hypothèses
formulées à partir du modèle de recherche et les liens de corrélations pouvant émerger.
Méthode résolument quantitative et hypothético-déductive, les questions s’y apprêtant sont
majoritairement précodées, c’est-à-dire formulées avec la proposition de réponses « fermées »
et prédéfinies. Les questionnaires élaborés sont dits d’administration directe (complétés
directement par chaque répondant (exemple : questionnement via internet)) ou indirecte
(complétés par le chercheur). Les objectifs principaux d’une telle démarche sont de connaître
une population plutôt que des individus « isolés » et de questionner le plus grand nombre.
Les limites d’une telle méthode sont la charge de travail nécessaire au recueil et à l’analyse de
données parfois denses et diffuses (nécessitant à l’évidence l’utilisation de logiciels de
traitement appropriés) et la relative fragilité du processus de questionnement (réunions de
multiples facteurs tels que le choix de l’échantillon, l’univocité des questions, une atmosphère
sociale, professionnelle propice au recueil de données, la motivation et les formations du
chercheur).
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- L’entretien
L’entretien se formalise par une relation directe entre le chercheur et le répondant ; il se
distingue par la richesse des apports de l’interviewé qui, sous la condition de l’exécution d’un
processus d’interaction et de communication, permet de recueillir les perceptions, les
interprétations et les expériences de chaque répondant. Sa variante la plus observée est
l’entretien-semi directif caractérisé par l’élaboration d’un guide d’entretien et de questionsguides ouvertes posées en dehors d’un format précis. Le répondant est invité à s’exprimer
avec une certaine ouverture sans toutefois sortir du cadre conceptuel de la recherche. D’autres
types d’entretien sont également expérimentés : l’entretien centré servant à l’étude d’un fait,
d’un évènement précis pour un public aussi précis (exemple de l’entretien de victimes d’un
accident collectif) ; l’entretien dans le cadre de récits de vies se distinguant par un
questionnement très approfondi nécessitant plusieurs échanges par individu questionné.
L’entretien, sous toutes ses formes, a pour objet d’analyser le sens donné par les répondants,
acteurs dans l’environnement considéré (entreprise, administration, groupe…). Il s’associe à
la démarche empirico-inductive propre de la méthode de recherche qualitative.
Les limites de ces outils sont l’appréhension de la relative souplesse de mise en œuvre des
entretiens (pas de cadres clairement affirmés dans la forme de l’entretien) et la multiplicité
des formes de réponses apportées. Plus profondément, il convient d’accepter d’emblée
l’impact de la relation chercheur/interviewé, du cadre de l’entretien et des questions posées
sur le développement de la pensée et la réponse du sujet interviewé.

- L’observation directe
L’observation directe est la seule méthode capable de « capturer » les comportements au
moment de leur survenue. Il n’est pas question d’une collecte de données par l’apport de
témoignages de personnes questionnées ou interviewées ou encore de compilations de
données provenant de documents étudiés mais d’une vision et d’un enregistrement « en
direct » de gestes et postures… de comportements observables de sujets, objets de la
recherche. Compte tenu de la déclinaison infinie du champ d’observation, il importe, pour le
chercheur de développer a fortiori des hypothèses de départ et une grille d’observation
rendant l’observation structurée et objectivable. Les variantes de cette méthode sont
l’observation participante où, à l’instar d’un ethnologue, le chercheur en sciences sociales
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étudie les comportements « de l’intérieur » ; l’observation non participante où le chercheur ne
participe pas à la vie de la communauté étudiée et se trouve alors « à l’extérieur » de celle-ci.
Les principales limites de ces outils d’observation sont avant tout l’occurrence de se faire
accepter par le groupe à observer et la modification de la situation que peut engendrer la
présence du chercheur au sein du champ étudié. Elles sont également la difficulté, à cause de
la mémoire sélective de l’homme, d’intégrer et d’enregistrer l’ensemble des comportements
dont le chercheur est témoin et de pouvoir les retranscrire au moment de leur apparition soit
tout au long des jours d’étude. En outre, il existe aussi un problème d’interprétation mis en
exergue par l’opposition du modèle de grille d’observation détaillée et normée afin de
structurer l’observation et la richesse que peut apporter chaque comportement.

- Le recueil des données existantes
L’observation d’un objet par la méthode de recueil de données existantes se matérialise par le
rassemblement d’informations provenant de documentations. Celle-ci peut servir à l’étude
directe d’un phénomène ou la récolte de renseignements en vue de l’étude d’un objet
« central ». Les sources d’information sont des documents manuscrits ou imprimés,
électroniques, audiovisuels, « officiels » ou privés… et il est admis que les deux variantes que
sont le

recueil de données statistiques et le recueil de données littéraires (documents

d’organismes publics ou de particuliers) soient les plus utilisées dans la recherche sociale, …
à la condition d’une validation et d’une fiabilité des données (fiabilité de l’organisme auteur,
modes de calculs pour les informations statistiques ; authenticité des documents, exactitude
des renseignements pour les documents littéraires).
Les limites de ce type d’observation sont l’accès possiblement difficile aux documents (accès
payant pour certaines données, confidentialité de certaines informations…) et d’adéquation
parfois faible entre les données disponibles et l’objet de la recherche.

2.2.1. Méthodes de recherche adoptées
Nous abordons les méthodes adoptées découlant de la position prise d’une démarche
combinée (qualitative/quantitative). Nous souhaitons, en premier lieu, présenter les situations
observées par la démarche statistique, puis, afin d’enrichir les connaissances acquises et de
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comprendre les faits observés, faire la restitution des constructions mentales individuelles
résultant de l’analyse qualitative. Dans les paragraphes suivants, nous évoquons notre
approche quantitative par la déclinaison de définitions élémentaires aidant à la compréhension
de la méthode choisie, avant de présenter les échelles de mesure et d’analyse, l’échantillon,
puis le questionnaire. Enfin, nous exposons la méthode qualitative utilisée en présentant son
outil de mesure, l’échantillon identifié ainsi que le guide d’entretien.

2.2.2. Méthode

quantitative

utilisée :

questionnaire

et

analyse

factorielle

La méthode quantitative choisie consiste au recueil et à l’analyse de données par
questionnaire. Outil de traitement de données quantitatif, il se caractérise par la rigueur
qu’exige son utilisation et le nombre relativement important d’individus devant participer à
l’enquête et composant l’échantillon retenu.

2.2.2.1. Définitions élémentaires

L’étude quantitative se justifie par la mise en œuvre d’outils capables d’exploiter et par
conséquent d’analyser un grand ensemble de données. Martin (2012) présente une approche
de ces outils statistiques (que nous utilisons dans le cadre de notre recherche) orientée vers les
besoins du sociologue et décrit quelques « éléments » (mots, expressions, processus…)
essentiels à la compréhension :
- Population, échantillon, individu : ces termes ont un sens différent dans le langage
statistique. La population est l’ensemble des situations concerné par l’objet de recherche.
Elle se distingue de l’échantillon qui ne représente qu’un sous-ensemble qui sera seul visé
par le protocole de recueil de données, en l’occurrence, dans le cas présent, par l’enquête et
le questionnaire. L’individu, quant à lui, ne peut être réduit à la seule définition d’un être
humain homme ou femme mais se définit sous le spectre plus large d’unité statistique. Selon
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le cas, il peut signifier un individu, un couple, un groupe, une organisation, une unité de
temps…
- Questions, variables, modalités : les variables sont avant tout représentées par des questions
et/ou affirmations figurant dans un questionnaire. Elles sont variables primaires lorsqu’elles
forment le premier résultat d’enquête et sont « pauvres » de signification lorsqu’elles sont
exploitées distinctement. Elles sont dites secondaires ou dérivées lorsqu’elles découlent de
recodage ou d’agrégation de plusieurs variables primaires et sont la source de
l’interprétation des construits sociaux observés. Ces variables sont également « à expliquer »
ou dépendantes ou encore endogènes lorsqu’elles s’expliquent par d’autres variables et
« explicatives », indépendantes ou exogènes dans le cas contraire (Budeja-Blosh et Couto,
2015, P.102). Elles sont quantitatives ou qualitatives. Les variables (ou items) exprimant des
grandeurs quantifiables, mesurables, sont dites quantitatives ; celles ne pouvant se mesurer
de façon numérique sont dites qualitatives. Parmi cette dernière catégorie, il est fait
distinction entre les variables non ordinales et celles ordinales ou d’échelle c’est-à-dire
pouvant être ordonnancées et dont les modalités (possibilités de réponse autorisées) sont
graduées. Par cette technique, les variables qualitatives peuvent êtres recodées et permettre
une analyse quantitative. Lazarsfeld (Roussel et Wacheux, 2005, P.246) apporte la notion de
variables latentes pour désigner les variables conceptuelles correspondant à des construits
non directement mesurables et faisant appel à des indicateurs (variables observables).
- Variabilité : cette notion marque la diversité, l’hétérogénéité des individus. Plus les réponses
apportées aux questions sont disparates, plus la diversité des individus est grande ; plus les
réponses sont similaires et plus le chercheur fait face à des phénomènes ayant de grandes
similitudes. Les unités de mesure sont la variance et l’écart type.
- Méthodes statistiques multivariées : les méthodes multivariées ou multidimensionnelles
considèrent des sommes de données, de variables plus importantes que le seul traitement
bivarié (tableau croisé, test du khi-deux). Le croisement de plusieurs variables (plus de deux,
multivarié) dans l’explication des phénomènes sociaux introduit des techniques différenciées
de régression ou d’analyse factorielle de corrélation (ex : mesures de corrélation et/ou de
régression succédant à l’analyse en composantes principales utilisée dans l’étude présente).
Dans un langage vulgarisé, l’analyse factorielle consiste à concevoir de nouvelles variables
appelées facteurs à partir des variables initiales du questionnaire (Martin, 2012, P.105).
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2.2.2.2. De l’élaboration du l’échelle de mesure à l’analyse selon le
paradigme de Churchill

Nous présentons ici la démarche méthodologie choisie pour le traitement de variables
multiples par corrélation. Churchill (Roussel et Wacheux, 2005, P.247) évoque huit étapes
utiles au test et au développement du questionnaire. Les quatre premières étapes (phase
exploratoire) consistent à :
- La connaissance du construit par la revue exhaustive de la littérature et des observations du
terrain.
- La rédaction d’items simples, courts et cohérents avec les concepts étudiés dans un but
notamment de réduire les biais possibles (effet de halo, de contamination,...).
- La collecte de données « limitée ».
- La purification du questionnaire en éliminant les items les moins pertinents par l’analyse
factorielle en composantes principales (ACP) afin de vérifier la validité du construit et le
calcul du coefficient de l’alpha de Cronbach testant la fiabilité de cohérence interne de
l’échelle de mesure.
Les quatre autres étapes décrites comme confirmatoires interviennent à la suite de la phase
sus-citée et après « finalisation » du questionnaire distribué à l’ensemble des personnes
composant l’échantillon. Il s’agit, après la collecte de données d’une itération de l’étape de la
validité des construits observés (ACP) et de contrôle de la fiabilité de cohérence interne des
items (alpha de cronbach) avant de développer des normes de lecture et d’interprétation des
résultats (moyenne, écart type, corrélation, régression…).
Considérant la démarche statistique comme véritable boite à outils (Martin, 2012, P.119), et
compte tenu de l’importance des travaux et du temps nécessaire à la réalisation des phases 2 à
4, le questionnaire proposé dans le cadre de nos recherches fera appel à des items formant des
échelles de mesure éprouvées provenant d’auteurs garantissant la fiabilité et la validité des
construits abordés. Nous nous attachons ainsi, en second lieu, à la vérification des résultats, à
leur restitution et à leur analyse dans la 3 ème partie de ce document.
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2.2.2.3. Méthode

d’analyse

quantitative :

l’analyse

en

composantes principales
L’analyse factorielle consiste à vérifier la cohérence de combinaisons de plusieurs items, soit
de plusieurs variables. Ainsi, « les facteurs sont exprimés comme des combinaisons linéaires
exactes des variables (et réciproquement les variables peuvent s’exprimer comme des
combinaisons linéaires des facteurs) » (Evrard et al., 2003, p.401). La méthode d’analyse en
composantes principales (ACP) permet de sélectionner et de ne retenir que les seuls items
« factorisables » et jugés satisfaisants dans la description d’un construit (validité).
A l’issue de l’ACP, la fiabilité des données se mesure par l’alpha de Cronbach. Chaque
combinaison d’items sera mesurée et donnera lieu à un coefficient. Evrard et al. (2003) jugent
l’étude « exploratoire » pour des valeurs comprises entre 0,6 et 0,8 et « confirmatoire » pour
des valeurs supérieures à 0,8. Un coefficient d’alpha de Cronbach inférieur à 0,6 est jugé
comme non acceptable car définissant la donnée non fiable. Pour Nunnally (Roussel et
Wacheux, 2005, P.268), ce seuil d’acceptabilité de l’alpha est fixé à 0,7.

2.2.2.4. Echantillon
Sans sortir des sentiers battus des règles d’échantillonnage décrites dans la littérature
statistique (Martin, 2012, P.17-24), il est ici question d’expliquer la construction de
l’échantillon choisi. Dans le cadre de notre étude visant un échantillon représentatif de la
population de sapeurs-pompiers volontaires de la Réunion, nous ne pouvons pas procéder à
une classification « franche » de la méthode d’échantillonnage. En effet, il ne peut s’agir
d’un échantillonnage aléatoire car seuls les sapeurs-pompiers disposant d’une adresse e-mail
connue du SDIS sont concernés par le questionnement (altéré par l’impossibilité pour tous
les individus de jouir d’une probabilité identique de faire partie du sous-ensemble). Il ne
peut être question également d’un échantillonnage par quota tant il est vrai que le postulat
des adresses e-mail aboutit à une sélectivité aléatoire des groupes d’individus (sauf pour
l’adresse électronique bien évidemment). Enfin nous ne pouvons conclure à un
échantillonnage volontaire (ou spontané) sauf à considérer les seules réponses que nous
collecterons (parmi les seules personnes disposant d’une adresse électronique connue du
service !).
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L’échantillon de sapeurs-pompiers volontaires présenté relève des possibilités offertes par la
structure d’accueil de l’enquête et les réponses obtenues. Sur un effectif de 1270 sapeurspompiers volontaires, 778 disposent d’une adresse mail connue du service. Compte tenu des
délais d’analyse et d’exploitation des réponses obtenues, la seule diffusion du questionnaire
par internet est retenue, la distribution au format papier nécessitant un temps de traitement
trop long.
A la clôture de l’enquête, 300 sapeurs-pompiers volontaires sur les 718 interrogés ont
répondus intégralement au questionnaire.

2.2.2.5. Présentation du questionnaire et échelle de mesure
Pour rappel, les concepts étudiés dans la première partie de ce document ont pour objectif de
répondre à la problématique et de permettre la vérification des résultats de leurs combinaisons
formées par les hypothèses. Gestion des ressources humaine, carrière, compétences,
management, relations hiérarchiques, implication, motivation sont les construits dont nous
souhaitons mesurer l’interaction explicative dans un champ d’étude orienté vers le volontariat.
La construction du questionnaire s’est faite avec le soutien de notre suiveur universitaire, M.
Patrick VALEAU. Contributeur principal de notre prospection d’auteurs de référence ayant
décliné une démarche quantitative autour des concepts ci-dessus cités, il nous a rendu l’accès
possible aux groupes d’items validés lors de travaux de recherche antérieurs.
L’utilisation de ces items (sous la forme d’affirmations dans le cas présent) regroupés dans
des échelles de mesures éprouvées favorise leur fiabilité et ainsi leur réutilisation dans notre
étude. En premier lieu, compte tenu des possibilités multiples de présenter les variables de
l’implication (selon le type d’implication et le type d’objet), nous restreignons notre choix à
l’observation de l’engagement affectif sur six objets distincts que sont l’engagement dans
l’organisation (le SDIS), l’engagement envers le centre ou le service, l’engagement envers la
population (victimes et personnes sinistrées), l’engagement envers l’activité de sapeurpompier, l’engagement envers le supérieur hiérarchique et l’engagement dans le volontariat.
Nous reprenons les items développés par Stinglhamber, Bentein et Vandenberghe (2002) en
proposant les verbatim « je suis fier d’appartenir au SDIS », « je suis fier d’être un sapeurpompier »…
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En second temps, nous emprunterons l’échelle de mesure de Pare et Tremblay’s (2007) sur six
pratiques managériales. Quatre items sont consacrés à la rémunération plus justement
adaptés au contexte où l’on parlera d’indemnisation (ex : « mon indemnisation est juste par
rapport à celui des autres ») ; dix items sont liés au développement des compétences tels que
« Le SDIS encourage les employés à participer à des formations spécialisées » ; sept items
abordent la reconnaissance (motivation), l’un d’entre eux affirmant « dans mon centre ou
service, les responsables félicitent souvent les sapeurs-pompiers volontaires » ; quatre items
sont relatifs au partage d’information comme « les employés sont régulièrement informés des
projets du SDIS pour l’avenir » ; cinq items se rattachent à l’autonomie (ex : « le SDIS
encourage ses volontaires à participer à une formation spécialisée ») et quatre items
concernent la gestion de carrière illustrés par « les individus s’engageant en qualité de
sapeur-pompier volontaire ont un avenir au sein du SDIS ».

Dans le troisième volet du questionnaire, nous traitons de trois comportements récurrents et
visibles : l’intention de rester dans l’organisation (SDIS) inspirée des travaux de Mobley,
Horney and Hollingsworth (1978) et proposant trois items dont l’un demande aux répondants
de confirmer ou d’infirmer l’affirmation suivante : « je vais rester sapeur-pompier volontaire
encore longtemps » ; le second comportement qu’est le respect hiérarchique éprouvé dans le
cadre des travaux de O’ Reilly et Chatman (1986) et s’exprimant, entre autres par l’item
parmi six questions « je fais ce que mon supérieur me demande » ; le dernier comportement
étudié porte sur l’extra rôles présenté dans le cadre des travaux de Podsakoff, MacKenzie,
Moorman, and Fetter scale (1990) et dont l’un des treize items présente l’affirmation : « je
m’engage dans des actions de promotion de l’image du SDIS qui ne sont pas formellement
prévues pour moi ».
L’ensemble des variables ordinales est mesuré selon l’échelle de Lickert allant de 1: pas du
tout d’accord et 5: tout à fait d’accord.
Les variables nominales sollicitant « le grade », « le genre », « l’âge », « la durée
d’engagement », ainsi que « l’unité d’affectation » sont mentionnées en fin de questionnaire.
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2.2.3. La méthode qualitative utilisée : l’entretien semi-directif
Les méthodes de recherche qualitatives ont pour objectif de comprendre et répondent aux
questions pourquoi et comment (Wacheux et Roussel, 2005). Elles nous permettent
d’appréhender et de comprendre les positions, les impressions et les comportements de
chaque personne dans le cadre précis des hypothèses de recherche et de la problématique
étudiées. Nous souhaitons, par cette démarche, accéder au sens que les acteurs donnent aux
évènements auxquels ils sont confrontés ou à leurs propres comportements. L’entretien
individuel est ici la méthode que nous employons pour le recueil de données empiriques basé
sur le témoignage d’individus faisant partie de l’effectif du SDIS, lieu d’étude. Nous mettons
en œuvre l’une de ses variantes, définie dans le chapitre 2.2 ci-dessus, consistant à une
interview semi-directive de personnels identifiés sous forme d’un échange et de réponse à des
questions ouvertes mais ne s’éloignant pas des construits gravitant autour des hypothèses
proposées. Cette action se réalise concomitamment à la diffusion du questionnaire et dans
l’attente de la restitution des répondants. Ainsi, nous optimisons les délais contraints de
l’enquête « quantitative » par l’élaboration et le suivi d’un calendrier d’entretiens semidirectifs fixé après l’accord des individus sollicités.

2.2.3.1. Méthode d’analyse qualitative : l’analyse de contenu
Le recueil de données par l’entretien individuel semi-directif ne serait d’aucune utilité sans la
déclinaison d’une méthode d’analyse pertinente de celles-ci et « capable » d’extraire
l’ensemble des renseignements attendus pour expliquer l’objet de notre recherche. Pour notre
étude, nous procédons à une analyse de contenu.
Cette méthode se définit selon Bardin (1977) comme un « effort d’interprétation » dans un
espace compris entre la « rigueur de l’objectivité » et la « fécondité de la subjectivité ».
Wacheux (1996) donne sa description des étapes de l’analyse de contenu :
- Phase de catégorisation servant à coder les textes à partir des thèmes théoriques et
empiriques (catégorisation selon le thème, les groupes d’individus…) ;
- Phase d’inférence par l’explication de ce qui a conduit les acteurs à l’énoncé (cause et
effet…) ;
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- Phase d’interprétation définie par les questions de recherche
Reprenant la pensée de Thiétart (1999) sur l’analyse de contenu, selon laquelle la « répétition
d’unités d’analyse de discours (mots, expressions…) » reflète les préoccupations des
répondants, nous nous essayons à l’issu des entretiens et après leur retranscription à
catégoriser les données selon des groupes d’individus interviewés expressément identifiés et
selon les thèmes que forment les concepts de management, de compétences, de relations
hiérarchiques, d’implication, de motivation et de carrière. Ainsi nous procédons, après cette
première phase, à la « répertoriation », par thème et selon les hypothèses formulées, des
indicateurs donnant lieu, in fine, à notre interprétation.

2.2.3.2. Echantillon
En préambule à la présentation de l’échantillon retenu dans le cadre des entretiens semidirectifs, il nous est apparu primordial de mentionner notre positionnement particulier dans le
champ d’étude, compte tenu de la proximité entre le chercheur et les personnes questionnées
propre à la méthode. Procédé plébiscité pour la quête de sens mais critiqué par la relation
étroite chercheur/interviewé et l’impact possible sur les pensées et les comportements de ce
dernier lors de l’entrevue, il est question dans notre phase de recueil de données d’un
« pilotage précis » des entretiens individuels avec pour seul objectif, dans la forme, de faire
« vivre » l’échange (par des relances le cas échéant) en limitant au possible toute interaction
par l’écoute et une attitude empathique.
Nous sommes identifiés par notre qualité de « chargé de mission volontariat ». Ce qualificatif,
traduisant également nos fonctions de gestion RH et de développement en faveur exclusive
des sapeurs-pompiers volontaires du département, nous place en tant que « sachant » dans
l’approche de l’objet central lors des entretiens : les sapeurs-pompiers volontaires. Cette
caractéristique peut être interprétée comme un biais altérant en profondeur la spontanéité des
réponses formulées. Cela étant dit, nous itérons l’acceptation partagée dans la littérature et
pour tout chercheur de l’influence non seulement de la relation d’échange mais aussi des
questions posées et du cadre de l’entretien (Van Campenhoudt & Quivy, 2011, P. 173).
La méthode d’échantillonnage exécutée est dite non aléatoire et découle d’un choix raisonné.
Nous nous adressons à une population représentative non seulement du statut de volontaire
mais aussi encline à avoir fait et à faire l’expérience du management, des relations
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hiérarchiques et du rapport à la compétence dans une carrière en lien avec les sapeurspompiers volontaires. C’est sur cette base que pour bénéficier d’une pluralité de réponses,
nous établissons des sous-ensembles de répondants en les classant par catégorie. Nous
proposons ci-dessous la lecture des catégories retenues et des raisons de leur choix :
- Cadres supérieurs ayant un emploi de direction : ce sous-ensemble représente un public
d’expériences professionnelles relativement riches et peut apporter un regard sur les
construits abordés sous un angle stratégique ;
- Managers directs professionnels et volontaires : le management des volontaires par des
volontaires et par des professionnels offre une autre perspective de vue sur la gestion des
sapeurs-pompiers volontaires. L’objet carrière ou encore les compétences sont aussi
étroitement liés au management de proximité illustré par les personnes ressources de cette
échantillon ;
- Sapeurs-pompiers volontaires : un public hétéroclite sans être représentatif (par leur faible
nombre) de sapeurs-pompiers volontaires, sous-officiers et hommes du rang donnent un
regard intérieur de la gestion de leurs pairs et l’appréhension des construits approchés lors
de l’entretien ;
- Sapeurs-pompiers professionnels : face à la particularité du contexte de gestion mixte de
sapeurs-pompiers tant professionnels que volontaires, il peut être mis en avant un regard
particulier et différent sur les construits se rapportant aux sapeurs-pompiers volontaires.
Les entretiens sont organisés selon un process identique et s’initient par le premier contact de
sensibilisation et de prise de rendez-vous, la définition du lieu de l’entretien respectant le
choix volontairement donné aux répondants (milieu professionnel du répondant ou milieu
externe au service choisi par le répondant afin de minimiser l’impact du cadre de l’entretien
sur celui-ci) et de l’entretien à proprement dit. L’échantillon choisi classé en catégories se
compose de :
Cadres supérieurs ayant un emploi de direction
• L’officier supérieur de sapeur-pompier 1 : Ce cadre supérieur âgé de plus de 50 ans a une
ancienneté dans la profession supérieure à 40 années. Ayant connu une mobilité dans
plusieurs SDIS, il a une expérience avérée et reconnue dans des emplois de direction et
particulièrement dans des fonctions de pilotage et de gestion du volontariat ; sapeur-pompier
volontaire lui-même en amont de sa carrière professionnelle, il présente une lecture
« interne » et « externe » de ce statut.
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• L’officier supérieur de sapeur-pompier 2 : Ce cadre supérieur âgé de moins de 50 ans a
une ancienneté dans la profession de 20 ans environ. Sa mobilité inter SDIS fait la
démonstration d’une connaissance de différentes organisations et de la culture particulière
de chacune d’entre elles. Tenant un emploi de direction et spécialisé en gestion des
ressources humaines, il possède une vision « solide » du volontariat dans son ensemble.
• L’officier supérieur de sapeur-pompier 3 : Ce cadre supérieur âgé de plus de 50 ans a une
ancienneté dans la profession inférieure à 20 années. Sapeur-pompier volontaire avant un
recrutement en tant que professionnel, il bénéfice d’une double expérience marquée par un
positionnement en emploi de direction et dans le cadre associatif pro-sapeurs-pompiers.
• Le cadre administratif (direction) : Ce cadre âgé de plus de 50 ans a une ancienneté dans
l’établissement inférieure à 5 années. Faisant partie de l’équipe de direction, il jouit d’une
mobilité diversifiée mais en lien avec la gestion des ressources humaines. Il a une
expérience dans la gestion de la population volontaire.

Managers directs professionnels et volontaires
• L’officier de sapeur-pompier professionnel : Ce cadre âgé de 39 ans a une ancienneté
dans la profession de 14 années. Issu du rang, il connait une progression de carrière le
conduisant aux fonctions de chef de centre d’incendie et de secours. Il coordonne l’action de
plus de 100 hommes de son unité mixte composée de sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.
• L’officier de sapeur-pompier-volontaire 1 : Ce cadre (middle manager) âgé de 47 ans a
une ancienneté d’engagement volontaire de 14 années. Chef de garde et chef de groupe en
centre d’incendie et de secours, il coordonne l’action de sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires dans le cadre des gardes postées en caserne et des dispositifs programmés.
Référent pédagogique dans l’éducation nationale, il met à contribution ses compétences
professionnelles dans l’exercice de son activité de sapeur-pompier volontaire.

• L’officier de sapeur-pompier-volontaire 2 : Ce cadre (middle manager) âgé de 40 ans a
une ancienneté d’engagement volontaire de 14 années. Chef de garde et chef de groupe en
centre d’incendie et de secours, il coordonne l’action de sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires dans le cadre des gardes postées en caserne et des dispositifs programmés.
Professeur de l’éducation nationale, il met à contribution ses compétences professionnelles
dans l’exercice de son activité de sapeur-pompier volontaire.
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Sapeurs-pompiers volontaires
• Le sapeur-pompier volontaire 1 : sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans et âgé de 49
ans, il est nommé depuis quelques mois au grade de sergent. Son expérience en tant que
volontaire s’est vécue principalement dans le cadre de ses fonctions d’exécution en qualité
d’homme du rang jusqu’en 2015. Il est affecté dans une unité opérationnelle située dans une
zone urbaine dite sensible. La durée d’engagement est relativement importante. Il est agent
de maîtrise dans la fonction publique territoriale et travaille dans une branche technique.
• Le sous-officier de sapeur-pompier volontaire : sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans,
ce sous-officier féminin est âgée de 38 ans. Chef d’agrès aguerri en unité opérationnelle, elle
est spécialisée dans le domaine du feu de forêt et bénéficie d’une expérience dans la
conduite d’opérations et le commandement d’un personnel mixte. Mère au foyer, elle
articule sa vie entre ses obligations familiales et son engagement citoyen.
• Le sapeur-pompier volontaire 2 : sapeur-pompier volontaire depuis 7 ans et âgé de 41 ans,
cet homme du rang au grade de caporal-chef exerce la fonction de chef d’équipe et
d’équipier en unité opérationnelle. Il exerce sa profession dans une agence privée dont
l’objet est le service en assurance.
• Le sapeur-pompier volontaire du service de santé : sapeur-pompier volontaire depuis 3
ans et âgé de 43 ans, cette femme est membre du service de santé au sein du SDIS en qualité
d’infirmière. Elle bénéficie d’une expérience relativement jeune dans le volontariat.
Infirmière de profession depuis 20 ans, elle exerce d’abord au sein de multiples services
hospitaliers avant d’épouser une carrière de libérale.

Sapeurs-pompiers professionnels
• Le sous-officier de sapeur-pompier professionnel : Ce sapeur-pompier professionnel âgé
de 54 ans a une ancienneté dans la profession de 29 années. Issu du rang, il gravit les
échelons hiérarchiques pour devenir sous-officier. Sa principale activité est la formation des
sapeurs-pompiers aux fonctions d’exécution et d’encadrement intermédiaire. Référent
pédagogique depuis de nombreuses années, il participe depuis plus de 10 ans à la
transmission des savoirs au sein du SDIS.
• Le sapeur-pompier professionnel 1 : Ce sapeur-pompier professionnel âgé de 31 ans a une
ancienneté dans la profession de moins d’1 an. Il a exercé durant 7 ans l’activité de sapeurpompier volontaire parallèlement à plusieurs professions. Il rassemble une expérience en
formations de sapeurs-pompiers dans les deux statuts.
• Le sapeur-pompier professionnel 2 : Ce sapeur-pompier professionnel âgé de 41ans a une
ancienneté dans la profession de 10 années. Cet homme du rang au grade de caporal exerce
la fonction de chef d’équipe et d’équipier en unité opérationnelle.
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Synthèse des profils étudiés

Cadres supérieurs ayant un emploi de direction
L’officier supérieur de
sapeur-pompier 1

Agé de plus 50 ans ; ancienneté professionnelle de 40 ans environ ; emploi de
direction ; plusieurs SDIS ; expérience dans le pilotage et la gestion du volontariat

L’officier supérieur de
sapeur-pompier 2

Agé de moins de 50 ans ; ancienneté professionnelle de 20 ans environ ; emploi de
direction ; plusieurs SDIS ; expérience dans la gestion des ressources humaines
Agé de plus de 50 ans ; ancienneté professionnelle de moins de 20 ans ; expérience
dans le management de sapeurs-pompiers volontaires et dans la gestion de leur
cadre associatif
Agé de plus de 50 ans ; ancienneté de moins de 5 ans au SDIS de la Réunion ;
expérience dans la gestion des ressources humaines

L’officier supérieur de
sapeur-pompier 3
Le cadre administratif
(direction)

Managers directs professionnels et volontaires
L’officier de sapeurpompier professionnel

Agé de 40 ans ; ancienneté professionnelle de 14 ans ; chef de centre

L’officier de sapeurpompier-volontaire 1

Agé de 47 ans ; 14 ans d’engagement ; chef de garde/chef de groupe ; référent
pédagogique

L’officier de sapeurpompier-volontaire 2

Agé de 40 ans ; 14 ans d’engagement ; chef de garde/chef de groupe ; professeur

Sapeurs-pompiers volontaires
Le sapeur-pompier
volontaire 1
Le sous-officier de
sapeur-pompier
volontaire

Agé de 49 ans ; 20 ans d’engagement ; longue expérience dans des fonctions
d’équipier ; activité professionnelle dans la fonction publique territoriale

Le sapeur-pompier
volontaire 2
Le sapeur-pompier
volontaire du service de
santé

Agé de 41 ans ; 7 ans d’engagement ; homme du rang en unité opérationnelle ;
activité professionnelle dans un établissement privé (assurances)

Agé de 38 ans ; 20 ans d’engagement ; longue expérience dans le commandement
de sapeurs-pompiers en opérations ; mère au foyer

Agé de 43ans ; 3 ans d’engagement ; infirmière au service de santé au SDIS ;
activité professionnelle : infirmière libérale

Sapeurs-pompiers professionnels
Le sous-officier de
sapeur-pompier
professionnel
Le sapeur-pompier
professionnel 1
Le sapeur-pompier
professionnel 2

Agé de 54 ans ; ancienneté professionnelle de 29 ans ; référent de formation
expérimenté au SDIS
Agé de 31 ans ; moins d’un an d’ancienneté professionnelle ; homme du rang en
cours de formation après des formations en qualité de volontaire ; auparavant
volontaire durant 7 ans
Agé de 41 ans ; ancienneté professionnelle de 10 ans ; homme du rang en unité
opérationnelle

2.2.3.3. Guides d’entretiens
Le guide d’entretien est le support matériel essentiel à la tenue des échanges individuels. Nous
proposons quatre guides d’entretiens (« à questions miroirs ») destinés à aborder les construits
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auprès des quatre groupes de répondants différentiés et catégorisés (cf. annexe 3). Il est
entendu que chaque individu apporte sa propre traduction de ses pensées et des
comportements.
L’introduction à l’échange voulu prolifique (par le chercheur) se fait par la présentation de
l’objet de la rencontre et la déclinaison des thèmes abordés durant un temps estimé entre 45
minutes et 1 heure. Afin d’instaurer un rythme de discussion axé sur le « laisser parler » et
l’écoute, nous sollicitons, en second lieu, la présentation personnelle du répondant par une
question ouverte sur « sa propre interprétation de qui il est et de ce qui le lie au volontariat ».
Cette démarche forme l’entame de l’échange et veut donner le ton de l’entretien… pauvre en
interventions de l’intervieweur et faisant ressortir la profondeur de pensée de l’interviewé. Les
trois premiers items se rapportent à la première hypothèse et affirme l’obligation de
compétences dans le management des sapeurs-pompiers volontaires. Nous invitons le
répondant « à définir le management », « à donner sa vision des compétences du volontaire
comparativement au celles du sapeur-pompier professionnel » et « à confirmer la
considération ou non des compétences du volontaire dans le rapport hiérarchique ». Le
quatrième item répond à la seconde hypothèse selon laquelle le management « entier » (selon
Mintzberg) du volontaire emmène et amplifie son implication ; il est demandé à
l’interlocuteur de nous donner son ressenti sur « le bon management et sa conséquence sur
l’engagement ». L’item suivant (le cinquième) s’associe à la troisième hypothèse et regroupe
les construits de l’implication et de la réalisation de soi dans la société (la motivation) par la
question visant à vérifier crument ce rapport entre « l’implication du volontaire dans l’action
citoyenne et l’assouvissement du besoin de réalisation de soi et d’épanouissement ». L’item 6
porte la quatrième hypothèse selon laquelle l’acquisition de compétences répond aux besoins
de sécurité de l’organisation d’une part et du volontaire d’autre part, ainsi que de l’estime de
ce dernier. Il questionne sur « le lien de dépendance entre la compétence et la sécurité ».
Enfin, les trois items suivants clôturent le questionnement relatif aux construits et cherchent à
déterminer si la motivation de tout un chacun ne découle pas de la qualité de la carrière d’un
volontaire « autorisée » qu’aux seules personnes « fortement » engagées. Le répondant est
invité « à décliner son approche de la notion de carrière », « du rapport entre l’implication et
la carrière comparativement à un sapeur-pompier professionnel » et de « l’interprétation
d’une carrière volontaire comme source de motivation ». La conclusion donnée à l’entretien
se veut générale ; ainsi, nous souhaitons recueillir le sentiment des répondants sur la gestion
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mixte d’une population aux statuts différents mais à l’uniforme identique, si particulière dans
une organisation mais si réelle dans tous corps de sapeurs-pompiers.
Nous mettons fin à l’entretien après avoir traité l’ensemble des questions présentées dans les
guides d’entretien.

3. Conclusion

L’étude présente se consacre aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la Réunion. Cet
établissement emploie des personnels aux statuts différents. La pluralité des individus et le
nombre relativement important de volontaires dans un contexte « professionnel » où se gère
des « ressources humaines » (soit la carrière, la compétence, la relation aux autres, le
management) donnent toute la fertilité nécessaire au champ d’étude qui nous est permis
d’explorer. Ainsi, afin « d’optimiser » valablement cette contribution du « terrain », nous
voulons faire la démonstration d’une recherche « large » et variée dans l’espoir non caché
d’une analyse exhaustive des construits visibles et latents au sein du corps des sapeurspompiers volontaires. La démarche quantitative apporte la « scientificité » résolument
indispensable aux travaux de recherche que nous souhaitons soumettre aux administrateurs et
aux personnels de l’établissement, siège de l’étude. La démarche qualitative vient expliquer
les constats établis par la suite par la vision subjective de quelques répondants. Pour ce faire et
en harmonie avec la conception d’une démarche combinée (qualitative/quantitative) soutenue
par Dumez (2011), nous faisons l’analyse des données consécutivement aux recueils
concomitants d’informations par enquête et diffusion d’un questionnaire à 718 sapeurspompiers volontaires et par entretiens semi-directifs de 14 individus employés par le SDIS et
représentants 4 catégories de personnel (direction, manager, sapeurs-pompiers volontaires,
sapeurs-pompiers professionnels).
La présentation du terrain d’étude et de la méthodologie choisie sont l’introduction à la
restitutions des résultats, à l’analyse de ces derniers et à l’essai de préconisations qui
s’envisagent

dans

les

chapitres

et

parties

suivants.
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET PRECONISATIONS
Cette dernière partie vient poursuivre nos travaux d’investigation littéraire exposant les
concepts de sciences sociales que nous pensons être liés à la problématique étudiée ainsi que
la méthodologie choisie pour mettre en perspective ces liaisons. Nous apporterons dans cette
troisième partie les résultats obtenus de notre enquête auprès de sapeurs-pompiers volontaires
du SDIS de la Réunion et la réflexion recueillie lors d’entretiens semi-directifs avec un
personnel représentant des groupes d’individus distincts par leur statut, leur grade et encore
leur fonction… L’analyse des résultats de l’enquête permettra de vérifier la pertinence de nos
propositions par la confirmation ou l’infirmation de nos hypothèses développées dans la
première partie de ce document. L’analyse qualitative approfondira l’interprétation des
résultats quantitatifs par la restitution de la pensée des individus interviewés. Nous conclurons
notre temps de recherche sur la problématique du management du volontariat au SDIS de la
Réunion par la présentation de préconisations pragmatiques dans l’approche managériale de
cette catégorie de personnel incontournable dans l’organisation étudiée.

1. Résultats de l’analyse quantitative
L’approche quantitative que nous avons voulu mettre en œuvre dans notre recherche revête
une portée double. Précisant le paragraphe 2.2.2.5 de la deuxième partie (Etude de terrain) et
la rédaction partagée du questionnaire d’enquête avec notre suiveur universitaire, M. Patrick
Valeau, les résultats attendus font l’objet de deux traitements distincts :
- dans le cadre nos travaux et selon la problématique et les hypothèses posées, ils serviront de
« matières premières » à la conclusion de ce mémoire ;
- dans le cadre du partenariat entre l’IAE Réunion et le SDIS de la Réunion et dans une
démarche globale d’étude des populations bénévoles/volontaires dans les organisations
locales et nationales par l’IAE, M. Valeau fera l’inventaire des résultats issus de l’enquête et
proposera la restitution de son analyse au SDIS.
L’enquête a été menée avec le support internet ; un mail, présentant la démarche commune et
les enjeux de la recherche a été posté à l’ensemble du public constituant l’échantillon. Le
logiciel SurveyMonkey a été utilisé dans la construction du questionnaire et l’administration
des réponses obtenues.
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Le questionnaire, comportant 101 items dont 9 items de contrôle et 92 variables voulant
expliquer des concepts, a été administré par l’enseignant chercheur, garantissant la charte
d’anonymat auprès des répondants. Nous avons été destinataires des résultats d’enquête dont
les variables « âge » et « ancienneté » ont fait l’objet d’un traitement préliminaire à la
restitution de regroupement, interdisant toute identification des répondants (âge : de « 18 à 29
ans, de 30 à 45 ans, 46 ans et plus » ; ancienneté : « jusqu'à 10 ans, de 11 à 20 ans, au-delà de
20 ans »).
Le traitement des données recueillies a été réalisé par l’utilisation du logiciel IBM SPSS
Statistics version 20.

1.1. Profil des répondants (échantillon)
Le premier traitement quantitatif des données recueillies consiste à faire la lecture des
effectifs de l’échantillon observé. Le service en charge de la gestion RH des sapeurs-pompiers
volontaires du SDIS disposait de 778 adresses mail répertoriées sur un effectif de 1270
personnels formant la population totale. 60 adresses ont été « rejetées » lors de la transmission
de messages électroniques par « paquets » de 20 destinataires. Aussi, 718 volontaires ont pu
recevoir l’invitation à l’enquête départementale. 15 jours après le début de l’enquête, une
relance a été entreprise auprès des individus concernés jusqu’au 17ème et dernier jour de
réception de réponses avant analyse. 300 réponses ont été comptabilisées dont 54 incomplètes
(réponse à 1/3 ou 2/3 des items). Nous avons opté pour le retrait de ces dernières réponses
portant à 246 le nombre de réponses complètes 28 prises en compte dans la phase d’analyse des
données. Nous commentons l’analyse unifactorielle des effectifs de l’échantillon selon l’âge,
l’ancienneté, le genre, l’affectation et le grade des répondants :

28

246 réponses complètes dont 11 dont les items de contrôle sont partiellement renseignés
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âge
Effectifs
Pourcentage

Valide
Manquante
Total

18 à 29 ans
30 à 45 ans
46 ans et plus
Total
Système manquant

66
147
27
240
6
246

26,8
59,8
11,0
97,6
2,4
100,0

Pourcentage
valide
27,5
61,3
11,3
100,0

Pourcentage
cumulé
27,5
88,8
100,0

Tableau 5 : Age

Le tableau ci-dessus indique, outre la non réponse de 6 individus sur l’échantillon de 246
sapeurs-pompiers volontaires, que 147 répondants, soit environ 2/3 de l’effectif, ont de 30 à
45 ans (pourcentage valide : 61,3%). 66 individus ont de 18 à 29 ans (pourcentage valide :
27,5%) et seulement 27 répondants sont âgés de 46 ans et plus (pourcentage valide : 11,3%).

ancienneté
Effectifs
Pourcentage

Valide
Manquante
Total

jusqu'à 10 ans
de 11 à 20 ans
21 ans et plus
Total
Système manquant

186
46
8
240
6
246

75,6
18,7
3,3
97,6
2,4
100,0

Pourcentage
valide
77,5
19,2
3,3
100,0

Pourcentage
cumulé
77,5
96,7
100,0

Tableau 6 : Ancienneté

Le tableau d’ancienneté nous informe sur la durée actuelle de l’engagement en qualité de
sapeur-pompier volontaire des répondants. Ainsi, ils sont 186 à avoir jusqu’à 10 ans
d’ancienneté, soit plus de 2/3 de l’échantillon (pourcentage valide : 77,5%). Les plus jeunes
recrues ont ainsi plus largement contribué à l’enquête. 46 d’entre eux ont de 11 à 20 ans
d’ancienneté (pourcentage valide : 19,2%) et 8 répondants ont au-delà de 20 ans de service
dans un SDIS (pourcentage valide : 3,3%).
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homme_femme
Effectifs
Pourcentage

Valide
Manquante
Total

homme
femme
Total
Système manquant

192
43
235
11
246

78,0
17,5
95,5
4,5
100,0

Pourcentage
valide
81,7
18,3
100,0

Pourcentage
cumulé
81,7
100,0

Tableau 7 : Genre

Le tableau ci-dessus donne une photographie du personnel par genre. 192 répondants sont des
hommes (pourcentage valide : 81,7%) et 43 répondants, des femmes (pourcentage valide :
18,3%). Cet échantillon est représentatif de la population de sapeurs-pompiers volontaires de
la Réunion composé de 10% de personnel féminin hors membres sur service de santé et de
secours médical (SSSM) et complété par les infirmières volontaires fortement représentées
(plus de 40% du personnel paramédical) 29.

affectation
Effectifs
Pourcentage

Valide

Manquante
Total

autre service

24

9,8

Pourcentage
valide
10,0

CSP

81

32,9

33,9

43,9

87
47
239
7
246

35,4
19,1
97,2
2,8
100,0

36,4
19,7
100,0

80,3
100,0

CIS 13 et 8
CIS 5 et 4
Total
Système manquant

Pourcentage
cumulé
10,0

Tableau 8 : Affectation

Le tableau ci-dessus nous renseigne sur l’affectation des sapeurs-pompiers volontaires dans le
département. La plus forte population des répondants est affectée en CSP (81 individus
représentant un pourcentage valide : 33,9%) et en CIS 13 et 8 (CS) (87 individus représentant
un pourcentage valide : 36,4%). Ces deux types d’unités opérationnelles sont ceux offrant
plus d’occurrence de départ de secours des personnels y étant employés. A l’inverse, seuls 47
individus provenant des CIS 5 et 4 (CPI) (pourcentage valide : 19,7%) dont l’occurrence
d’interventions est la plus faible ont répondu au questionnaire. Enfin, nous comptabilisons 24
29

Source : mission volontariat du SDIS de la Réunion
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répondants (pourcentage valide : 10%) affectés dans un autre service (dont 16 au SSSM et 3
au CODIS (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours)).

grade
Effectifs
Pourcentage

Valide

Manquante
Total

autre grade
homme du rang
sous-officier
officier
infirmier
médecin
Total
Système manquant

9
185
20
2
21
2
239
7
246

3,7
75,2
8,1
,8
8,5
,8
97,2
2,8
100,0

Pourcentage
valide
3,8
77,4
8,4
,8
8,8
,8
100,0

Pourcentage
cumulé
3,8
81,2
89,5
90,4
99,2
100,0

Tableau 9 : Grade

Enfin, nous exposons dans le denier tableau des effectifs présenté dans ce mémoire, la
répartition des grades parmi les répondants. 185 d’entre eux sont des hommes du rang du
grade de sapeur ou caporal (pourcentage valide : 77,4%). 20 répondants sont des sousofficiers (pourcentage valide : 8,4%) et représentent l’encadrement intermédiaire au grade de
sergent ou d’adjudant. 2 répondants sont des officiers hors membres du SSSM (pourcentage
valide : 0,8%) et 23 d’entre eux sont membres du SSSM (21 infirmiers (pourcentage valide :
8,8%) et 2 médecins (pourcentage valide : 0,8%)). 9 répondants ont renseigné la modalité
« autre grade » de l’item (pourcentage valide : 3,8%) ne permettant pas leur catégorisation à
l’instar des 7 individus n’ayant pas souhaité renseigner cet item.
Les répondants de l’échantillon sont donc majoritairement des hommes âgés de 30 à 45 ans,
ayant moins de 11 ans d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. Ils ont un grade
de sapeur ou de caporal et sont affectés dans des unités opérationnelles les plus sollicitées
(CSP, CS).
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1.2. Analyse factorielle multivariée : analyse en composantes principales
« D’un point de vue empirique…, l’analyse factorielle consiste à résumer l’information
contenue dans un tableau de chiffres individus/variables, en remplaçant les variables initiales
par un nombre plus petit de variables composites ou facteurs » (Evrard et al., 2009, P.398).
Cette définition de l’analyse factorielle montre le cheminement que nous empruntons afin de
décrire les phénomènes que nous souhaitons observer. Découlant du questionnaire d’enquête,
notre analyse portera sur l’implication (6 objets : SDIS ; centre ou service ; victimes ; activité
de sapeur-pompier ; supérieur hiérarchique ; volontariat), la rémunération (indemnisation), les
compétences, la reconnaissance, l’information, l’autonomie, la carrière, les extra rôles envers
le SDIS, les extra rôles envers les collègues, le respect hiérarchique et l’intention de rester.

1.2.1. Déclinaison de l’analyse en composantes principales (ACP)
Nous adoptons, en une succession d’étapes, la méthode de l’analyse en composantes
principales afin de réduire le nombre de variables en les résumant par un nombre limité de
« composantes principales » (facteurs) et ainsi faciliter l’analyse des résultats obtenus.
La première phase consiste à vérifier, pour chaque échelle de mesure proposée dans le
questionnaire, si les données recueillies sont factorisables ou encore si elles forment un
ensemble cohérent ayant une dimension et un sens communs. Deux tests permettent de
vérifier cette cohérence : le test de sphéricité de Bartlett mesurant la cohérence des items au
regard de l’hypothèse nulle et de son rejet (le seuil d’occurrence de rejet acceptable étant en
général de 5% (0,05)) et le test de Kaiser-Meyer-Olkin, « Measure of Sampling Adequacy »
(« test KMO ») déduisant plus précisément l’existence de corrélation inter items (entre
variables étudiées) selon les critères suivants : Inacceptable en dessous de 0,5 ; Médiocre
entre 0,5 et 0,6 ; Moyen entre 0,6 et 0,7 ; Bien entre 0,7 et 0,8 ; Très bien entre 0,8 et 0,9 ;
Excellent au-delà de 0.9.
Dans une seconde phase, nous établissons, par la lecture du tableau de variance totale
exprimée et par l’étude de la valeur propre de chaque composante du construit, le nombre de
facteurs idéal et vérifions la présence de plusieurs dimensions potentielles dans ce même
construit. Nous adoptons pour notre étude la règle de Kaiser où il convient de retenir autant de
construit(s) (dimension(s)) que de valeur(s) propre(s) > 1.
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En troisième phase, le calcul des coefficients de corrélation permet de retenir les variables
dont la valeur est proche ou > 0,5 pour chaque facteur identifié afin d’en extraire une
interprétation. Cette analyse peut être renforcée par l’application d’un calcul de rotation de
type varimax permettant d’élever la valeur des coefficients de corrélation en cas de
composantes multiples (2) et ainsi de mieux les répartir entre les différentes dimensions. Il
est à noter que si des variables persistent à saturer sur plusieurs facteurs (>1), il sera
nécessaire de les retirer et de reproduire le calcul.
L’ultime étape de l’ACP, avant de vérifier la fiabilité de l’échelle de mesure, nous conduit à
confondre les résultats obtenus du calcul des coefficients de corrélation et de la détermination
du nombre de facteurs et la littérature relative au construit concerné.

1.2.2. Mise en œuvre de l’ACP
Ce sous-chapitre est consacré à l’analyse des résultats issus des calculs statistiques du logiciel
SPSS. Les données découlant de l’enquête font l’objet de l’application des différentes phases
identifiées ci-dessus pour chacun des construits. Nous introduisons notre analyse de ces
construits par la présentation des résultats statistiques suivi de leur commentaire :

•

Implication affective envers le SDIS

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,857

Tableau 10 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (implication affective envers le SDIS)

6 variables définissent l’échelle de mesure de l’implication affective envers le SDIS ou,
autrement dit, envers l’établissement « mère » employant les individus interrogés. Ces items
forment une ensemble cohérent vérifié par le test de sphéricité de Bartlett dont la signification
est égale à 0,000 soit proche de 0%. Pour rappel, ce résultat (< 5%) indique que l’hypothèse
nulle, selon laquelle il n’y a pas de relation significative entre les variables étudiées dans la
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construction présente, doit être rejetée. Ainsi il est mis en évidence une cohérence entre
variables.

La « Measure of Sampling Adequacy » (MSA) de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

met en exergue l’existence de corrélations entre les items ; la mesure de 0,857 montre un très
bon résultat en vue de leur factorisation.
Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

3,760
Matrice des composantes
Items
IA1_sentiment_appartenance_SDIS
IA1_SDIS_signifie_bcp_pr_moi
IA1_fier_appartenir_SDIS
IA1_affectivement_attaché_SDIS
IA1_fait_partie_famille_SDIS
IA1_problèmes_SDIS_miens

62,672
Composante 1
,796
,841
,791
,824
,787
,703

Tableau 11 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (implication affective envers le SDIS)

La lecture des valeurs propres nous renseigne sur le nombre de facteur envisageable par le
regroupement des items étudiés. Dans le cas présent, une seule composante a une valeur
propre > 1, de 3,870 et explique 62,67% soit près de 2/3 de la variance totale du construit.
Cela montre que les variables définissent une seule dimension soit ici l’implication affective
par rapport au SDIS. Ce résultat confirme la pertinence du choix des items développés dans la
littérature et de l’utilisation de l’échelle de mesure issue de travaux de recherche de Pare et
Tremblay’s (2007). Nous démontrerons pour les cinq autres construits de l’implication
affective analysés par la suite la « portance » de ces items. Le calcul du coefficient de
corrélation pour les 6 variables du construit donne des résultats individuels > 0,5. Toutes les
variables participent à la définition de la même dimension et sont donc retenues.

•

Implication affective envers son centre ou service
Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,873

Tableau 12 :Résultat des tests de Bartlett et de KMO (implication affective envers le centre ou le service)

102 / 224

Partie : Résultats et préconisations │Sous-partie : Résultats de l’analyse quantitative

L’échelle de mesure étudiée comporte les 6 mêmes variables liées au concept de
l’engagement affectif en rapport, cette fois, avec le centre ou le service d’affectation du
personnel volontaire interrogé. Le résultat significatif affiché du test de sphéricité de Bartlett
est de 0,000, proche de 0%. L’hypothèse nulle est alors rejetée et il existe une cohérence entre
les items. Le test de MSA de KMO donne un résultat de 0,873 qualifié de « très bien » pour
une factorisation. Ces conclusions nous permettent de poursuivre l’analyse par la
détermination du nombre de dimension par le calcul des valeurs propres ;

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur
Valeur(s) propre(s) initiale(s)
propre > 1
1
4,216
Matrice des composantes
Items
IA2_sentiment_appartenance_cis_sce
IA2_cis_sce_signifie_bcp_pr_moi
IA2_fier_appartenir_cis_ sce
IA2_affectivement_attaché_cis_sce
IA2_fait_partie_famille_cis_sce
IA2_problèmes_cis_sce_miens

% des variances cumulés
70,266
Composante 1
,882
,881
,842
,905
,814
,687

Tableau 13 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (implication affective envers le centre
ou le service)

A la lecture du tableau de variance totale expliquée, une composante a une valeur propre > 1
(4,216) et explique à elle seule plus de 2/3 de la variance totale du concept de l’implication
affective vis à vis du centre ou du service. Les items de l’échelle représentent valablement le
construit. Là encore, l’utilisation d’une échelle éprouvée par un nombre conséquent de
recherches dans la littérature apporte une réponse attendue dans la mesure de la cohérence et
de l’unicité dimensionnelle du construit. La matrice des composantes montre une corrélation
par items comprise entre 0,687 et 0,905. Toutes les variables sont > 0,5 ; elles contribuent à
l’explication du facteur unique et sont retenues.

103 / 224

Partie : Résultats et préconisations │Sous-partie : Résultats de l’analyse quantitative
•

Implication affective envers les victimes
Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,853

Tableau 14: Résultat des tests de Bartlett et de KMO (implication affective envers les victimes)

Reprenant l’échelle de mesure de l’implication affective de l’étude de Pare et Tremblay’s
(2007) dans le cadre de l’implication des « hommes du feu » volontaires envers les victimes et
les personnes sinistrées, 6 items font l’objet des « calculs SPSS ». Le test de sphéricité de
Bartlett indique un résultat égal à 0,000 soit inférieur à 5%. L’hypothèse nulle (H0) est donc
rejetée et l’ensemble des items forment un assortiment cohérent. 0,853 est le résultat du calcul
de la mesure de KMO, jugé très bon pour une factorisation de l’ensemble.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés
3,601
Matrice des composantes

Items
IA3_me_sens_proche_victimes
IA3_victimes_représentent_bcp_pr_moi
IA3_affectivement_attaché_victimes
IA3_problèmes_victimes_miens
IA3_me_sens_ lié_victimes
IA3_fier_aider_victimes

60,022
Composante 1
,826
,791
,849
,820
,831
,457

Tableau 15 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (implication affective envers les
victimes)

Le tableau de variance totale expliquée indique une composante de valeur propre égale à
3,601, la seule à avoir une valeur > 1. Son taux de variabilités de données qui est de 60,022%
explique plus de la moitié de la variance totale du construit liant l’implication affective aux
victimes et personnes impliquées. Une unique dimension est alors identifiée. L’observation de
la matrice des correspondantes nous informe que l’un des items n’atteint pas le coefficient de
0,5 ; il n’est donc pas significatif. La variable « Je suis fier d’aider les victimes et personnes
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sinistrées » (IA3) est donc retirée de l’ensemble des items formant variable composite. Le
recalcul des valeurs propres sans cet item montre une amélioration du pourcentage de
variance de la composante passant de 60,022% à 68,848% ; la matrice des composantes
recalculée indique une corrélation de chacun des 5 items restants > 0,5 (annexe 4).

•

Implication affective envers l’activité de sapeur-pompier

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,887

Tableau 16 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (implication affective envers l'activité de sapeur-pompier)

A l’instar des trois construits précédents, 6 variables sont initialement rassemblées ici pour
mesurer l’implication affective du personnel questionné en faveur de l’activité de sapeurpompier. Le test de sphéricité de Bartlett affiche un score de 0,000 soit proche de 0%.
L’hypothèse nulle est rejetée car l’occurrence de constater que celle-ci est vrai est < 5%.
L’ensemble forme un corpus cohérent. La mesure de KMO donne un résultat de 0,887, proche
de 1 et est interprétée comme très bonne valeur pour une factorisation des variables.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

4,226
Matrice des composantes
Items
IA4_activité_pompier_signifie_bcp_pr_moi
IA4_fier_activité_pompier
IA4_activité_pompier_m?enthousiasme
IA4_affectivement_attaché_activité_pompier
IA4_fait_partie_famille_corps_pompiers
IA4_ m_identifie_activité_pompier

70,438
Composante 1
,906
,885
,907
,869
,656
,783

Tableau 17 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (implication affective envers l'activité
de sapeur-pompier)
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Dans le tableau ci-dessus, nous constatons qu’une seule composante a pour valeur propre
4,226 et totalise 70,438% de la variance totale exprimant l’unidimensionnalité du construit
étudié. Le calcul des coefficients de corrélation dans la matrice des composantes dont les
extrêmes sont de 0,656 et 0,907 prédit la participation de l’ensemble des 6 variables à
l’explication de l’implication affective des sapeurs-pompiers volontaires en faveur l’activité
« pompier ».

•

Implication affective envers le supérieur hiérarchique

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,851

Tableau 18 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (implication affective envers le supérieur hiérarchique)

Il s’agit de l’avant-dernier construit utilisant l’échelle de mesure de l’implication affective
développée par Pare et Tremblay’s au profit d’un lien avec le supérieur hiérarchique. Une
nouvelle fois le test de sphéricité de Bartlett affiche un résultat de 0,000 donc < 5%.
L’hypothèse nulle doit alors être rejetée, les variables possédant une cohérence entre elles.
L’indice de KMO est de 0,851 ; il est jugé très bon pour envisager une factorisation des
variables mises en commun.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

4,263
Matrice des composantes
Items
IA5_bcp_ respect_ supérieur_hiérarchique
IA5_apprécie_supérieur_hiérarchique
IA5_admiration_pr_supérieur_hiérarchique
IA5_fier_travaille_ avec_supérieur_hiérarchique

71,057
Composante 1
,685
,850
,888
,905
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IA5_supérieur_hiérarchique_représente_bcp_pr_moi
IA5_attaché_supérieur_hiérarchique

,889
,821

Tableau 19 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (implication affective envers le
supérieur hiérarchique)

Selon la lecture des valeurs propres des items de l’implication affective envers le supérieur
hiérarchique, une seule composante totalise un score > 1 et explique 71,057%, soit plus de 2/3
de la variance totale du concept. Les variables répondent à une seule dimension. La mesure
des coefficients individuels observables dans la matrice des composantes informe que les 6
items ont un résultat > 0,5. Ils servent tous à expliquer cette dimension de l’implication.

•

Implication affective envers le volontariat

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,868

Tableau 20 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (implication affective envers le volontariat)

Pour ce dernier construit relatif à l’implication affective, le test de Bartlett révèle une
signification de 0,000 indiquant un taux d’acceptation de l’hypothèse nulle proche de 0%.
Celle-ci est donc rejetée. Les variables forment un ensemble cohérent. Le MSA de KMO est
de 0,868 soit un résultat qualifié de très bien en vue de la factorisation des données relevées
sur les questions caractérisant l’engagement envers le volontariat.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

4,212
Matrice des composantes
Items
IA6_ volontaire_signifie_bcp_pr_moi
IA6_ fier_être_volontaire
IA6_ être_volontaire_m_enthousiasme

70,194
Composante 1
,875
,854
,894
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IA6_affectivement_attaché_volontariat
IA6_fait_partie_famille_ volontaires
IA6_ m_identifie_volontaire

,860
,736
,797

Tableau 21 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (implication affective envers le
volontariat)

Le tableau de variance totale expliquée informe à nouveau sur le nombre de facteur lié au
construit. Une composante a une valeur propre > 1 (égale à 4,212) ; il y a donc l’expression
d’une seule dimension explicite (70,194% de la variance cumulée). L’étude de la matrice des
composantes indique que l’ensemble des 6 variables a un coefficient > 0,5 ; elles participent
toutes à l’explication du construit. L’échelle de mesure de l’implication affective extraite de la
littérature pour les 6 objets étudiés montre une forte cohérence par le fait de n’afficher à
chaque reprise qu’une seule dimension. Cela est essentiellement due à la validité des items
cernant avec précision le concept (la part du concept dans le cas présent) mesuré.

•

Rémunération - Indemnisation

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,817

Tableau 22 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Rémunération - Indemnisation)

4 items forment l’échelle de mesure initiale du construit rémunération – indemnisation. Le
calcul du test de sphéricité de Bartlett donne une signification de 0,000. L’hypothèse nulle est
rejetée car < 5%. Les variables sont cohérentes entre elles. L’indice de KMO est de 0,817 soit
proche de 1. Ce très bon score confirme la possibilité de factoriser le construit sur la base des
items étudiés.
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Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre >
Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés
1
1

2,849
Matrice des composantes
Items
REM_volontaires_considèrent_indemnisation_reflète_engagement
REM_volontaires_considèrent_indemnisation_reflète_responsabilité

71,228
Composante 1
,873
,870

REM_indemnisation_je_bénéficie_juste
REM_indemnisation_juste_comparaison _ailleurs

,858
,771

Tableau 23 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Rémunération - Indemnisation)

Conformément au test de Kaiser, nous retenons autant de dimension(s) que de valeur(s)
propre(s) > 1. Une composante de valeur 2,849 est supérieure au seuil et explique 71,228% de
la totalité de la variance cumulée. Cela indique qu’il ne peut être défini qu’une seule
dimension dans ce construit de la rémunération plus justement qualifié d’indemnisation pour
le public visé par le questionnaire (les sapeurs-pompiers volontaires). Les coefficients de la
matrice des composantes sont tous > 0,5 démontrant la participation des 4 variables à
l’explication du concept lié à la pratique managériale développé ici.

•

Compétences

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,918

Tableau 24 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Compétences)

10 variables ont été nécessaires à l’élaboration de l’échelle de mesure des compétences. Le
test de sphéricité de Bartlett indique un score de 0,000. L’hypothèse nulle est rejetée et les
variables forment un assortiment cohérent. L’indice de KMO est de 0,918 indiquant un
excellent résultat car très proche de 1 au regard des critères d’observation et cela en faveur de
la factorisation des items.
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Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre > 1
Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés
1
5,160
51,600
Matrice des composantes
Items
Composante 1
COMP_SDIS_encourage_volontaires_suivre_formations
,738
COMP_volontaires_peuvent_développer_compétences_pr_promotion
,716
COMP_je_peux_appliquer_compétences_acquises_en_formation_dans_act
ivité
COMP_pouvons_essayer_autres_fonctions_afin_développer_compétences
COMP_sommes_encouragés_appliquer_compétences_apprises_formations
COMP_avons_accès_formations
COMP_formations_poussées_proposées_volontaires
COMP_volontaires_en formation_au_moins_une_fois_tous_trois_ans
COMP_existe_formations_pr_apprendre_nouveaux_volontaires_techniques
_opérationnelles
COMP_formations_proposées_peut_envisager_promotions

,751
,637
,753
,796
,759
,629
,614
,764

Tableau 25 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Compétences)

Le tableau de variance totale expliquée montre, malgré le nombre relativement important
d’items, qu’une seule composante a une valeur > 1 (5,160) avec un pourcentage de la variance
légèrement supérieur à la moitié du pourcentage cumulé (51,60%). Les variables n’expriment
donc qu’une seule dimension dans la définition des compétences. L’ensemble des 10 items a
un coefficient de corrélation > 0,5 et est retenu dans la description du construit.

•

Reconnaissance

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,880

Tableau 26 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Reconnaissance)

Le construit de la reconnaissance ressentie par les sapeurs-pompiers volontaires ayant
répondu au questionnaire s’assoit sur 7 items. Le test de sphéricité de Bartlett donne un
résultat de 0,000 soit proche de 0%. L’hypothèse nulle a donc moins de 5% de chance d’être
110 / 224

Partie : Résultats et préconisations │Sous-partie : Résultats de l’analyse quantitative
reconnue comme hypothèse vraie, elle est donc rejetée. Les variables forment un ensemble
cohérent. 0,880 est l’indice de KMO calculé par le logiciel statistique ; il est défini comme
très bien et ouvre la perspective d’une factorisation. Nous allons à présent vérifier le nombre
de facteur(s) qui peut être formulé dans ce questionnement sur la reconnaissance du
personnel.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre >
Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés
1
1
4,080
58,291
Matrice des composantes
Items
Composante 1
RECO_en_unité_suggestions_volontaires_souvent_suivies
,758
RECO_Au_SDIS_volontaires_reçoivent_reconnaissances_écrites
,707
RECO_supérieurs_félicitent_régulièrement_personnels_méritants
RECO_en_unité_supérieurs_reconnaissent_efforts_volontaires
RECO_suggestions_volontaires_prises_considération
RECO_volontaire_réalise_action_qualité_collègues_reconnaissent
RECO_volontaires_possibilité_proposer_améliorations _activité

,840
,828
,782
,638
,772

Tableau 27 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Reconnaissance)

Une seule composante a une valeur propre > 1. Celle-ci a un total de 4,080 et exprime
58,291% de la variance totale du construit. Ces constats nous indiquent qu’il n’est défini
qu’une seule dimension dans le construit de la reconnaissance. Ce résultat renforce l’idée
d’une bonne appréhension de l’échelle de mesure de la reconnaissance utilisée, extraite de la
littérature et provenant d’une étude plus large autour de six pratiques managériales de Pare et
Tremblay’s (2007). Les 7 variables ont, selon la matrice des composantes, un coefficient > 0,5
et participent toutes à l’explication du concept managérial.

•

Information
Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,784

Tableau 28 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Information)
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4 items sont utilisés pour expliquer le construit de l’information du personnel, ici les sapeurspompiers volontaires de l’échantillon. Le test de sphéricité de Bartlett affiche un résultat de
0,000 traduit par le rejet de l’hypothèse nulle et la reconnaissance d’un amalgame d’items
cohérent. La MSA de KMO de 0,784 est jugé bien et permet de valider la possibilité de
factorisation des variables.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

2,493
Matrice des composantes
Items
INF_volontaires_informés_stratégiques_SDIS
INF_volontaires_régulièrement_informés_activité_SDIS
INF_employés_informés_choix_technique_SDIS
INF_supérieurs_communiquent_bcp

62,328
Composante 1
,850
,798
,775
,729

Tableau 29 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Information)

Le tableau ci-dessus nous indique l’existence d’une seule composante dont la valeur propre
est > 1. Le résultat de 2,493 explique à lui seul 62,328% de la variance totale du construit et
confirme son unidimensionnalité. L’ensemble des items a un coefficient > 0,5 ; ces derniers
sont ainsi tous retenus pour expliquer le concept de l’information.

•

Autonomie

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,687

Tableau 30 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Autonomie)

5 variables ont été définies par Pare et Tremblay’s pour exprimer le concept de l’autonomie
dans une organisation. Reprenant cette échelle de mesure dans notre étude sur les sapeurspompiers volontaires, nous constatons un résultat au test de sphéricité de Bartlett égal à 0,000,
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proche de 0%. L’hypothèse nulle est rejetée. Le regroupement d’items est cohérent. La
mesure de KMO qui est de 0,687 est jugée moyenne mais toutefois à la frontière d’un résultat
jugé bien. Supérieure à 0,5, cette MSA est néanmoins prédicatrice d’une factorisation possible
entre variables. Définissons à présent le nombre de facteurs formant le construit.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre > 1
1
2

Valeur(s) propre(s)
initiale(s)

% des variances cumulés

2,388
1,058
Matrice des composantes

Items
AUTO_volontaires_bcp_ liberté_ds_activité

68,905
Composante 1
,781

Composante 2
,130

AUTO_volontaires_bcp_autonomie

,657

,291

AUTO_avons_bcp_latitude_ds_organisation_activité_volontaire
AUTO_volontaires_possibilité_prendre_décisions
AUTO_supérieurs_consultent_souvent_volontaires_avant_décisions

,796
,186
,161

,077
,893
,897

Tableau 31 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Autonomie)

Il y a dans cette présentation 2 composantes dont la valeur propre initiale est > 1. L’une à un
coefficient de 2,388 et explique 47,75% de la variance totale et l’autre un coefficient de 1,058
et un taux de variance de 21,154%. Ces deux composantes expliquent 68,905% de la variance
totale. Ce construit présente donc 2 dimensions qu’il nous faut qualifier. La matrice des
composantes après rotation varimax nous indique que les items « Nous avons beaucoup de
latitude dans l’organisation de notre activité de sapeur-pompier volontaire (ex : horaire) »,
« En tant que sapeurs-pompiers volontaires, nous avons beaucoup d’autonomie dans nos
activités quotidiennes » et « Les sapeurs-pompiers volontaires ont beaucoup de liberté dans
la façon dont ils mènent leur activité » forment une première dimension (ou facteur) que nous
pouvons nommer « AUTONOMIE RESSENTIE » et que les items « Les volontaires ont la
possibilité de prendre de nombreuses décisions » et « Les supérieurs consultent souvent les
volontaires pour prendre leurs décisions »

forment une seconde dimension nommée

« POUVOIR DE DECISION ». Tous les items ont un coefficient de corrélation > 0,5 et sont
retenus dans l’explication distincte des 2 dimensions.
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•

Carrière

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,790

Tableau 32 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Carrière)

4 items définissent l’échelle de mesure de la carrière. Plus volontiers observé dans des
organisations professionnelles, ce concept est étudié dans le contexte du volontariat au SDIS
de la Réunion. Le test de Bartlett donne un résultat de 0,000 soit proche de 0%. L’hypothèse
nulle est rejetée et les variables sont cohérentes entre elles. L’indice de KMO est de 0,790,
bon résultat proche du très bon résultat (entre 0,8 et 0,9), il montre un signal positif à la
factorisation des items. Nous pouvons ainsi continuer l’analyse par la définition du nombre de
facteur(s).

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre > 1
Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés
1
2,662
66,546
Matrice des composantes
Items
Composante 1
CAR_volontaires_ont_voies_carrières_établies_SDIS
,829
CAR_volontaires_possibilités_évolution_SDIS
,885
CAR_souhaits_volontaires_carrière_connus_supérieur
,687
CAR_volontaires_souhaitent_faire_carrière_différentes_possibilité_évoluer
,848
Tableau 33 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Carrière)

Le tableau de variance totale expliquée nous renseigne sur la variance des composantes. Une
composante a un coefficient > 1 avec un score de 2,662, expliquant à elle seule 66,546% de la
variance totale. Le construit présenté dispose d’une seule dimension visant la carrière des
sapeurs-pompiers volontaires. La matrice des composantes confirme la participation de tous
les items dans l’explication du construit avec des coefficients allant de 0,687 à 0,885.
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•

Extra rôle pour le SDIS

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,692

Tableau 34 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Extra-rôle pour le SDIS)

6 variables initiales veulent expliquer la conceptualisation de l’extra rôle des sapeurspompiers volontaires au sein du SDIS. La signification du test de sphéricité de Bartlett est
égale à 0,000. Ce résultat < 5% nous permet de confirmer le rejet de l’hypothèse nulle.
L’ensemble des variables forment une structure cohérente. La MSA de KMO donne un indice
de 0,692, défini comme moyen mais proche de la valeur supérieure entre 0,7 et 0,8 jugée
comme une bonne valeur. Cet indice > 0,5 indique la possible factorisation et la poursuite de
l’analyse afin de déterminer le nombre de dimension(s) pouvant être décelée(s).

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre > 1

Valeur(s) propre(s)
initiale(s)

% des variances cumulés

1
2

2,349
1,062

56,849

Matrice des composantes
Items
EXTR1_J_assiste_manifestations_professionnelles_pr_lesquelles_prése
nce_non_exigée

Composante 1

Composante 2

,637

,348

EXTR1_fais_actions_contribuent_image_SDIS_non_exigées

,752

,100

EXTR1_participe_toute_manifestation_concerne_SDIS
EXTR1_Pdt_activité_volontaire_je_passe_bcp_trop_temps_tâches_insig
nifiantes
EXTR1_trouve_jamais_redire_sur_SDIS
EXTR1_plutôt_voir_côté_négatif_SDIS_tendance_voir_ce_qui_est_bien

,805

,291

,481

-,133

,003
,188

,817
,790

Tableau 35 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Extra-rôle pour le SDIS)

Le tableau ci-dessus nous indique 2 composantes dont la valeur propre est > 1. La première
composante de valeur propre de 2,349 explique 39,146% de la variance totale. La seconde
composante de valeur propre de 1,062 explique 17,703% de la variance totale. Ces deux
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premières composantes expliquent à elles seules plus de la moitié du construit de l’extra rôle
dont l’échelle de mesure a été développée dans les travaux de Podsakoff, MacKenzie,
Moorman, and Fetter scale (1990). Les variables de ce concept offrent 2 dimensions.
L’analyse de la matrice des composantes après rotation varimax nous éclaire sur la répartition
des variables par dimension : ainsi, les 3 items « J’assiste à des manifestations
professionnelles (cérémonies, évènements sportifs…) pour lesquelles ma présence est
encouragée mais pas formellement exigée », « Je fais des actions qui contribuent à l’image du
SDIS mais qui ne sont pas formellement exigées de moi » et « Je participe activement à toute
manifestation qui concerne de près ou de loin le SDIS » forment la première dimension que
nous nommons « EXTRA ROLE POUR LE SDIS DANS L’ACTION » et les items « Je ne
trouve jamais à redire sur ce qui est fait au SDIS » et « Plutôt que de voir le côté négatif du
SDIS, j’ai tendance à voir ce qui va bien » forment la deuxième dimension ne nous nommons
« EXTRA ROLE - IMAGE DU SDIS ». La matrice des composantes montre que la variable
« Pendant mon activité volontaire, je passe beaucoup trop de temps sur des tâches qui me
paraissent insignifiantes » obtient une valeur propre initiale < 0,5. Son coefficient maximal de
0,481 pour l’une de deux dimensions ne permet pas qu’elle soit retenue dans la définition de
celle-ci. Le recalcul des valeurs propres du construit à 2 dimensions sans cet item montre une
amélioration du pourcentage de variance des composantes > 1, passant de 56,849% à
66,882% soit une explication de 2/3 des deux dimensions perçues. La matrice des
composantes recalculée indique une corrélation de chacun des 5 items restants > 0,5 (annexe
4).

•

Extra rôle envers les collègues

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,776

Tableau 36 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Extra-rôle envers les collègues)

7 variables définissent l’échelle de mesure de l’extra rôle des sapeurs-pompiers volontaires
envers leurs collègues au sein de leur unité d’affectation. Le test de sphéricité de Bartlett a
une signification de 0,000 soit proche de 0%. L’hypothèse nulle est rejetée. L’ensemble formé
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par les items est cohérent. La mesure de KMO relevée dans le tableau ci-dessus est de 0,776.
Néanmoins, compte tenu des résultats obtenus de la variance totale expliquée et de la matrice
de correspondantes en seconde partie de la présente analyse, une nouvelle mesure de KMO
indiquera un score de 0,672 décrit comme résultat moyen (annexe 4).

Il y a tout de même

présence de corrélations entre les items, ce qui permet la factorisation. Nous allons à présent
définir le nombre de facteur(s) décliné (s) dans ce construit.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur propre > 1

Valeur(s) propre(s)
initiale(s)

% des variances cumulés

1
2

3,050
1,121

59,585

Matrice des composantes
Items
EXTR2_empêcher_émergence_problèmes_entre_collègues

Composante 1
,808

Composante 2
-,115

EXTR2_J_agis_comme_conciliateur

,882

,027

EXTR2_donne_temps_pr_aider_ collègues_en_difficulté
EXTR2_même_occupé_suis_disposé_aider_collègues
EXTRA2_Quand_problèmes_entre_collègue_ j_essaie_réconcilier
EXTR2_tendance_exagérer_problèmes_en_unité
EXTR2_pèse_mes_actes_avant_faire_quoi_que_soit_qui_pourrait_affecter
_collègues

,573
,566
,787
,163

,329
,475
,203
-,758

,316

,618

Tableau 37 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Extra-rôle envers les collègues)

Le tableau ci-dessus indique la présence de 2 composantes > 1. La première d’une valeur
propre de 3,050 et la seconde d’une valeur de 1,121. Ces deux composantes expliquent
59,585% de la variance totale exprimée. Le construit revête, a priori, 2 dimensions qu’il nous
faut traduire par l’analyse de la matrice des composantes après rotation varimax.
L’extraction primaire, dans la matrice des composantes, du coefficient de corrélation de
chaque item du construit « Extra rôle envers les collègues » montre notamment une saturation
négative « forte » de la variable « J’ai tendance à exagérer les problèmes que rencontre mon
unité » (cf. tableau 37 ci-dessus : - 0,758). Cet item, marqué très négativement malgré
l’absence de formule grammaticale en ce sens (absence de négation dans la phrase), « invite »
à répondre à l’opposé de la majorité des variables. Nous procédons ainsi au recodage de
l’item afin d’inverser l’échelle de mesure et effectuons l’analyse de la nouvelle matrice de
composantes (avec rotation varimax pour maximiser la saturation) (cf. annexe 4). Ce recalcul
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du poids de chacune des variables sur chaque ligne nous renseigne sur leur corrélation dans
les dimensions. Les trois items « Il m’arrive d’agir pour essayer d’empêcher l’émergence de
problèmes entre mes collègues », « J’agis en tant que conciliateur (conciliatrice) quand les
collègues sont en désaccord » et « Quand j’entrevois des problèmes entre des collègues,
j’essaie de les réconcilier » sont fortement corrélés dans la première colonne correspondant à
la dimension 1. Cette dimension est nommée « EXTRA RÔLE - AIDE ENVERS LES
COLLEGUES ». Les items « J’ai tendance à exagérer les problèmes que rencontre mon unité
» et « Je pèse mes actes avant de faire quoi que ce soit qui pourrait affecter les personnes
avec lesquelles je travaille » ont une corrélation relativement élevée et concerne la deuxième
dimension que l’on peut nommer « EXTRA RÔLE - RETENUE ENVERS LES
COLLEGUES ». De façon contradictoire, les deux variables « Je donne volontairement de
mon temps pour aider des collègues qui rencontrent des difficultés » et « Même lorsque je
suis occupé(e), je suis disposé(e) à prendre du temps pour aider les collègues » ont une
saturation proche dans les deux colonnes représentants les deux facteurs émergeant des
résultats des valeurs propres (écart < 0,3). Elles sont retirées du construit dans la poursuite de
l’analyse factorielle. Une dernière extraction de la matrice des correspondants sur l’échelle de
mesure à 5 items confirme l’existence de deux dimensions expliquant 69,044% de la variance
totale (annexe 4).

•

Respect hiérarchique

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,909

Tableau 38 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Respect hiérarchique)

6 items servent à construire l’échelle de mesure du respect hiérarchique. Le test de Bartlett
montre un résultat de 0,000 soit proche de 0% de chance de vérifier le résultat vrai de
l’hypothèse nulle ; elle est donc rejetée et les items forment un ensemble cohérent. La MSA
de KMO indique une mesure de 0,909 représentant un excellent résultat pour la factorisation
des variables. Nous continuons l’analyse par la distinction du nombre de facteur(s).
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Variance totale expliquée
Composante(s) dont la
valeur propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

4,881
Matrice des composantes
Items
RHIE_respecte_consignes_hiérarchie
RHIE_J_obéis_ ordres
RHIE_Je_fais_ce_que_supérieur_demande
RHIE_respecte_règlement
RHIE_accepte_autorité
RHIE_fais_tjr_ plus_que_minimum

81,352
Composante 1
,931
,955
,929
,937
,919
,718

Tableau 39 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Respect hiérarchique)

Le tableau de variance totale expliquée indique qu’une seule composante dispose d’une valeur
> 1. D’un coefficient de 4,881, elle explique individuellement 81,352% du construit du
respect hiérarchique, soit une très bonne représentation du concept étudié et validé par la
littérature et notamment par les travaux de O’ Reilly et Chatman (1986). Les items
renseignent sur une unique dimension de la théorie du respect hiérarchique. L’observation de
la matrice des composantes indique une participation unanime des variables à la description
du construit.

•

Intention de rester

Signification de Bartlett

Indice de KMO

,000

,617

Tableau 40 : Résultat des tests de Bartlett et de KMO (Intention de rester)

3 variables définissent l’échelle de mesure de l’intention de rester. Ces items forment une
ensemble cohérent vérifié par le test de sphéricité de Bartlett dont la signification est égale à
0,000 soit proche de 0%. L’hypothèse nulle, selon laquelle il n’y a pas de relation
significative entre les variables étudiées dans la présente construction, doit être rejetée. Il y a
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cohérence entre variables. La MSA de KMO met en avant l’existence de corrélations entre
les items ; la mesure de 0,617 montre un résultat moyen mais acceptable en vue de leur
factorisation.

Variance totale expliquée
Composante(s) dont la valeur
propre > 1
1

Valeur(s) propre(s) initiale(s) % des variances cumulés

1,982
Matrice des composantes
Items

INTR_peu_probable_que_
je_change_activité_bénévole_année_a_venir
INTR_pense_jamais_quitter_activité_volontaire
INTR_pense_rester_longtemps_ds_activité_volontaire

66,070
Composante 1
,672
,881
,869

Tableau 41 : Valeur propre des composantes et matrice des composantes (Intention de rester)

Une unique composante a une valeur propre initiale > 1 (1,982) et explique 2/3 (66,07%) de la
variance totale du construit. Les items font ressortir une seule dimension de l’intention de
rester comme le vérifie les travaux de Mobley, Horney and Hollingsworth (1978) qui
considère le seul changement d’organisation sans parler de changement de poste ou de
maintien dans le poste. La matrice des composantes nous montre une participation des 3
items, dont le coefficient est > 0,5, à la description du construit sur la volonté de rester.

L’analyse en composantes principales effectuées sur l’ensemble des items approchés dans le
questionnaire adressé aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la Réunion fait ressortir
19 dimensions résumées dans le tableau ci-dessous et dont il convient, à présent d’en vérifier
la fiabilité.
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Nb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONCEPTS DU QUESTIONNAIRE

DIMENSIONS CALCULEES

Nb

1 dimension
1 dimension
1 dimension

1
2
3
4

1 dimension

5

1 dimension
1 dimension
1 dimension
1 dimension

6
7
8
9
10
11
12
13

IMPLICATION AFFECTIVE SDIS
IMPLICATION AFFECTIVE CIS SCE
IMPLICATION AFFECTIVE VICTIME
IMPLICATION AFFECTIVE ACTIVITE POMPIER
IMPLICATION AFFECTIVE SUPERIEUR
HIERARCHIQUE
IMPLICATION AFFECTIVE VOLONTARIAT
REMUNERATION INDEMNISATION
COMPETENCE
RECONNAISSANCE
INFORMATION

1 dimension

1 dimension

11

AUTONOMIE

12

CARRIERE

13

EXTRA ROLE SDIS

2 dimensions

14

EXTRA ROLE COLLEGUE

2 dimensions

15
16

RESPECT HIERARCHIQUE
INTENTION RESTER

2 dimensions

AUTONOMIE RESSENTIE
POUVOIR DE DECISION

1 dimension
EXTRA ROLE POUR LE SDIS DANS
L’ACTION
EXTRA ROLE - IMAGE DU SDIS
EXTRA RÔLE - AIDE ENVERS LES
COLLEGUES
EXTRA RÔLE - RETENUE ENVERS LES
COLLEGUES

14
15
16
17
18
19

1 dimension
1 dimension

Tableau 42 : Dimensions issues du calcul de variances totales exprimées

La synthèse ci-dessus présente la « migration » des concepts du questionnaire initialement
proposés dans l’explication des phénomènes vers les dimensions retenues après analyse en
composantes principales.

1.3. Analyse de la fiabilité de la cohérence interne : calcul de l’alpha de
Cronbach
La fiabilité des concepts se définit par la vérification de la reproductivité de mêmes résultats
obtenus dans le cadre d’un recueil de données se déroulant dans les mêmes conditions
d’autres études avec les mêmes échelles de mesures (Evrard et al., 2009). Le coefficient de
l’alpha de Cronbach est le plus largement utilisé dans l’analyse de la fiabilité de cohérence
interne des dimensions déclinées après l’analyse factorielle (l’ACP dans notre cas). Pour
rappel, les seuils acceptables sont entre 0,6 et 0,8 pour une étude exploratoire, 0,8 pour une
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étude confirmatoire selon Evrard et de 0,7 selon Roussel et Wacheux. Ces derniers (2005,
P.269) proposent également de vérifier la qualité de l’alpha pouvant, dans certains cas
(études) être surévalué à cause d’un nombre important d’items et/ou « la redondance
sémantique d’items ». Cette qualité se mesure par l’observation de la corrélation moyenne
entre items dont la limite basse acceptable est empiriquement fixée à 0,3 ou 0,4. Nous
présentons, pour chacune des 19 dimensions résumées dans le tableau ci-dessus (n°42) les
résultats de l’alpha de cronbach, le coefficient de l’alpha en cas de suppression de l’item, la
corrélation moyenne entre items ainsi que l’exposé de l’analyse en découlant.

•

Implication affective envers le SDIS

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

6

,875

Corrélation moyenne entre
items
,550

IA1_sentiment_appartenance_SDIS
IA1_SDIS_signifie_bcp_pr_moi
IA1_fier_appartenir_SDIS
IA1_affectivement_attaché_SDIS

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,850
,846
,857
,846

IA1_fait_partie_famille_SDIS
IA1_problèmes_SDIS_miens

,853
,871

Tableau 43 : Alpha de Cronbach - qualité (L’implication affective envers le SDIS)

L’alpha de Cronbach mesuré pour les 6 items corrélés autour du construit de l’implication
affective envers le SDIS est de 0,875. Ce résultat est satisfaisant au regard des seuils de 0,6
selon Evrard ou 0,7 selon Roussel et Wacheux. Avec une corrélation moyenne de 0,550, la
qualité de l’alpha ne souffre d’aucune remise en cause. Aucun item ne dégrade le niveau du
coefficient de l’alpha car toutes les valeurs d’alpha de Cronbach en cas de suppression de
l’élément sont inférieures à l’alpha global. L’ensemble des variables participe à l’explication
de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires au sein du SDIS et sont conservées.
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•

Implication affective envers son centre ou service

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

6

,910

Corrélation moyenne entre
items
,637

IA2_sentiment_appartenance_cis_sce
IA2_cis_sce_signifie_bcp_pr_moi

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,887
,886

IA2_fier_appartenir_cis_ sce
IA2_affectivement_attaché_cis_sce
IA2_fait_partie_famille_cis_sce
IA2_problèmes_cis_sce_miens

,895
,880
,897
,920

Tableau 44 : Alpha de Cronbach - qualité (L’implication affective envers le CIS ou le service)

La fiabilité de l’échelle de mesure de l’implication affective envers son centre ou service se
vérifie par le très satisfaisant résultat de l’alpha de Cronbach de 0,910. La qualité de cette
cohérence interne est confortée par la moyenne des corrélations entre items nettement > 0,3.
Bien que l’alpha de Cronbach en cas de suppression de la variable « Je ressens les problèmes
de mon centre ou service comme si c’était les miens » serait amélioré, le bénéfice n’en serait
que léger (0,01 point d’écart) ; aussi, nous maintenons ce dernier item dans la définition de
cette échelle de mesure.

•

Implication affective envers les victimes

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

5

,866

IA3_me_sens_proche_victimes
IA3_victimes_représentent_bcp_pr_moi

Corrélation moyenne entre
items
,609

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,865
,878

IA3_affectivement_attaché_victimes
IA3_problèmes_victimes_miens
IA3_me_sens_ lié_victimes

,848
,860
,854

Tableau 45 : Alpha de Cronbach - qualité (L’implication affective envers les victimes)
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Les items de l’échelle de l’implication affective envers les victimes ont été « prétraités » lors
de l’analyse de validité du construit. Après la suppression d’un des items de l’échelle initiale,
5 variables participent à l’explication de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
relatif aux victimes et autres personnes sinistrées. Là encore, la valeur de l’alpha de Cronbach
est satisfaisante car > 0,7 (0,866) et sa qualité validée par le résultat de corrélation moyenne
de 0,609. L’une des variables altère néanmoins l’alpha global sans pour autant qu’il n’y ait
une dégradation significative du score (écart de 0,012 point). Il est alors admis la conservation
des 5 items.

•

Implication affective envers l’activité de sapeur-pompier

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

6

,867

,637

IA4_activité_pompier_signifie_bcp_pr_moi
IA4_fier_activité_pompier
IA4_activité_pompier_m?enthousiasme

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,870
,874
,867

IA4_affectivement_attaché_activité_pompier

,870

IA4_fait_partie_famille_corps_pompiers
IA4_ m_identifie_activité_pompier

,913
,883

Tableau 46 : Alpha de Cronbach - qualité (L’implication affective envers l'activité de sapeur-pompier)

Avant l’analyse de fiabilité, 6 variables forment l’échelle de mesure de l’engagement affectif
vis à vis de l’activité de sapeur-pompier. L’alpha de Cronbach est de 0,867, ce qui représente
un niveau satisfaisant de fiabilité de l’échelle de mesure. Néanmoins, nous constatons dans le
tableau ci-dessus que 5 valeurs du coefficient de l’alpha en cas de suppression de l’item sur 6
sont supérieures à l’alpha global. Aussi, nous opérons le retrait de la variable « J’ai le
sentiment de faire partie du corps des sapeurs-pompiers » de l’échelle de mesure qui
comporte à présent 5 items. La réactualisation du calcul de fiabilité indique une valeur d’alpha
de 0,913, résultat très satisfaisant car proche de 1 dont la qualité est confirmée par une
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corrélation moyenne entre les items d’une valeur de 0,711. 5 variables participent à l’étude du
construit face à l’activité de sapeur-pompier.

•

Implication affective envers le supérieur hiérarchique

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

6

,918

Corrélation moyenne entre
items
,646

IA5_bcp_ respect_ supérieur_hiérarchique
IA5_apprécie_supérieur_hiérarchique
IA5_admiration_pr_supérieur_hiérarchique
IA5_fier_travaille_ avec_supérieur_hiérarchique

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,926
,902
,895
,891

IA5_supérieur_hiérarchique_représente_bcp_pr_moi
IA5_attaché_supérieur_hiérarchique

,894
,907

Tableau 47 : Alpha de Cronbach - qualité (L’implication affective envers le supérieur hiérarchique)

Le construit de l’implication affective envers le supérieur hiérarchique est d’une
fiabilité significative : la valeur de l’alpha de Cronbach est de 0,918. Le coefficient moyen de
corrélation entre items, bien au-delà de la valeur 0,3 proposée par Roussel et Wacheux (0,646)
conforte ce résultat en exprimant la qualité de l’alpha. Un seul des items dégrade légèrement
cette fiabilité mais l’écart des alphas (entre l’alpha en cas de suppression de l’item « J’ai
beaucoup de respect pour mon supérieur hiérarchique » et l’alpha global) est négligeable
(0,008 point). La totalité des variables est retenue dans cette échelle.
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•

Implication affective envers le volontariat

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

6

,903

Corrélation moyenne entre
items
,639

IA6_ volontaire_signifie_bcp_pr_moi
IA6_ fier_être_volontaire

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,883
,889

IA6_ être_volontaire_m_enthousiasme
IA6_affectivement_attaché_volontariat
IA6_fait_partie_famille_ volontaires
IA6_ m_identifie_volontaire

,876
,877
,901
,889

Tableau 48 : Alpha de Cronbach - qualité (L’implication affective envers le volontariat)

Le construit de l’implication affective envers le volontariat s’observe à travers 6 items. Le
score de l’alpha de Cronbach de 0,903 est très satisfaisant. Sa qualité est également validée
par une corrélation moyenne des items plus de deux fois supérieure au seuil acceptable.
Toutes les variables apportent leur contribution dans la mesure du construit de l’engagement
affectif parmi les volontaires du SDIS de la Réunion car aucun retrait de l’une d’entre elles
n’améliore la fiabilité du construit (alpha de Cronbach < 0,903).

•

Rémunération - Indemnisation

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

4

,865

,614

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément

REM_volontaires_considèrent_indemnisation_reflète_engagement
REM_volontaires_considèrent_indemnisation_reflète_responsabilité
REM_indemnisation_je_bénéficie_juste
REM_indemnisation_juste_comparaison _ailleurs

,810
,811
,820
,864

Tableau 49 : Alpha de Cronbach - qualité (Rémunération - Indemnisation)
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L’alpha de Cronbach mesurée pour les 4 items corrélés autour du construit de la rémunération
(indemnisation dans l’étude présente) est de 0,865. Ce résultat est significatif et indique la
fiabilité de l’échelle reprise des travaux de Pare et Tremblay’s (2007). Le coefficient de
corrélation moyenne entre items est égal à 0,614 ; il confirme la qualité de l’alpha, soit de la
fiabilité des items par rapport aux réponses obtenues. Les quatre variables sont à maintenir
dans ce construit car la moindre suppression affecterait négativement l’alpha de Cronbach
global.

•

Compétences

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

10

,894

Corrélation moyenne entre
items
,458

COMP_SDIS_encourage_volontaires_suivre_formations

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,883

COMP_volontaires_peuvent_développer_compétences_pr_promotion
COMP_je_peux_appliquer_compétences_acquises_en_formation_dans_activité
COMP_pouvons_essayer_autres_fonctions_afin_développer_compétences
COMP_sommes_encouragés_appliquer_compétences_apprises_formations
COMP_avons_accès_formations

,885
,882
,890
,881
,878

COMP_formations_poussées_proposées_volontaires
COMP_volontaires_en formation_au_moins_une_fois_tous_trois_ans
COMP_existe_formations_pr_apprendre_nouveaux_volontaires_techniques_opérat
ionnelles
COMP_formations_proposées_peut_envisager_promotions

,881
,890
,891
,881

Tableau 50 : Alpha de Cronbach - qualité (Compétences)

10 items sont corrélés afin d’expliquer le construit relatif aux compétences. L’alpha de
Cronbach calculé est de 0,894. La fiabilité de l’ensemble est avérée. Le coefficient de
corrélation moyenne entre items est de 0,458 et supérieur au seuil de 0,3 proposé par la
littérature, marquant la qualité de l’alpha. Tous les scores d’alpha de Cronbach en cas de
suppression de la variable sont < à 0,894. Les 10 items sont utiles au construit.

•

Reconnaissance
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Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

7

,879

,509

RECO_en_unité_suggestions_volontaires_souvent_suivies
RECO_Au_SDIS_volontaires_reçoivent_reconnaissances_écrites
RECO_supérieurs_félicitent_régulièrement_personnels_méritants
RECO_en_unité_supérieurs_reconnaissent_efforts_volontaires

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,863
,870
,849
,851

RECO_suggestions_volontaires_prises_considération
RECO_volontaire_réalise_action_qualité_collègues_reconnaissent
RECO_volontaires_possibilité_proposer_améliorations _activité

,859
,879
,861

Tableau 51 : Alpha de Cronbach - qualité (Reconnaissance)

Le concept de la reconnaissance en milieu professionnel se développe à travers 7 variables.
L’alpha de Cronbach est de 0,879, ce qui définit une fiabilité satisfaisante de l’échelle de
mesure. Le coefficient de corrélation moyenne entre items est > au seuil minimal acceptable,
soit de 0,509 ; la mesure initiale de l’alpha est donc de qualité marquée. L’alpha de Cronbach
ne serait pas amélioré en cas de suppression de l’un des items ; ils sont tous retenus pour la
suite de l’analyse statistique en cours.

•

Information

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

4

,797

Corrélation moyenne entre
items
,495

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément

INF_volontaires_informés_stratégiques_SDIS
INF_volontaires_régulièrement_informés_activité_SDIS
INF_employés_informés_choix_technique_SDIS

,704
,741
,755

INF_supérieurs_communiquent_bcp

,781

Tableau 52 : Alpha de Cronbach - qualité (Information)

L’alpha de Cronbach de la dimension information est de 0,797. Il est satisfaisant car supérieur
au seuil minimal de 0,6 proposé par Evrard pour une étude exploratoire. Le coefficient de
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corrélation moyenne entre les 4 items est de 0,495. La qualité de l’alpha est confirmée. Enfin,
tout retrait de l’une des variables « grèverait » la fiabilité de cette échelle car l’alpha serait
réduit. L’ensemble des 4 questions sur l’information est retenu.

•

Autonomie ressentie

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

3

,645

,377

AUTO_volontaires_bcp_ liberté_ds_activité
AUTO_volontaires_bcp_autonomie
AUTO_avons_bcp_latitude_ds_organisation_activité_volontaire

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,520
,584
,534

Tableau 53 : Alpha de Cronbach - qualité (Autonomie ressentie)

L’autonomie ressentie est l’une des 2 dimensions révélées lors de l’analyse de la variance
totale expliquée dans le chapitre précédent. Comportant 3 items, le calcul de l’alpha de
Cronbach offre un score de 0,645 affirmant la fiabilité de l’échelle de mesure. Le coefficient
de corrélation moyenne entre items est égal à 0,377, proche mais néanmoins au-dessus du
seuil de 0,3 ; la qualité de l’alpha est par là-même vérifiée. Le retrait de l’un des items
n’apporte aucune amélioration de l’alpha ; le construit, fiable est maintenu en l’état dans la
poursuite de l’étude sur le volontariat.
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•

Pouvoir de décision

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

2

,807

Corrélation moyenne entre
items
,676

AUTO_volontaires_possibilité_prendre_décisions
AUTO_supérieurs_consultent_souvent_volontaires_avant_décisions

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
-

Tableau 54 : Alpha de Cronbach - qualité (Pouvoir de décision)

Le construit pouvoir de décision est la deuxième dimension discernée lors du calcul de la
variance totale expliquée du concept de l’autonomie. La différence apportée par la
détermination de cette dimension est la participation des sapeurs-pompiers des sapeurspompiers volontaires aux décisions dans l’organisation SDIS. Seuls deux items forment
l’échelle de mesure et bien qu’il soit recommandé de disposer d’un minimum de 3 variables
pour expliquer une dimension, les résultats obtenus dans le cas étudié ne peuvent être réfutés.
En l’occurrence, l’alpha de Cronbach du construit du pouvoir de décision est de 0,807
caractérisé de score satisfaisant. Le coefficient de corrélation moyenne entre items est de
0,676 justifiant d’une qualité reconnue à la fiabilité de l’échelle. Les 2 variables sont retenues
pour l’explication du concept.

•

Carrière

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

4

,830

,548

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément

CAR_volontaires_ont_voies_carrières_établies_SDIS

,779

CAR_volontaires_possibilités_évolution_SDIS
CAR_souhaits_volontaires_carrière_connus_supérieur
CAR_volontaires_souhaitent_faire_carrière_différentes_possibilité_évoluer

,737
,849
,766

Tableau 55 : Alpha de Cronbach - qualité (Carrière)
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Les 5 variables explicitant le construit de la carrière justifie d’une mesure de l’alpha de
Cronbach de 0,830. Ce résultat satisfaisant est vérifié par sa qualité contrôlée par le
coefficient de corrélation moyenne entre items de 0,548. La suppression de la variable « Les
souhaits des volontaires en termes de carrière sont connus de leur supérieur » apporterait une
amélioration de l’alpha de Cronbach ; celui-ci, d’un écart avec l’alpha originel de 0,019, n’est
cependant pas significatif. L’ensemble des items participent ainsi à la fiabilité du construit de
la carrière.

•

Extra rôle pour le SDIS dans l’action

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

3

,718

Corrélation moyenne entre
items
,458

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément

EXTR1_J?assiste_manifestations_professionnelles_pr_lesquelles_présence_non_
exigée
EXTR1_fais_actions_contribuent_image_SDIS_non_exigées
EXTR1_participe_toute_manifestation_concerne_SDIS

,655
,715
,500

Tableau 56 : Alpha de Cronbach - qualité (Extra rôle pour le SDIS dans l'action)

L’échelle de mesure du construit de l’extra rôle, formée de 13 items et fruit des travaux de
Podsakoff, MacKenzie, Moorman, and Fetter scale (1990), a connu dans le chapitre précédent
un premier séquençage distinguant « l’extra rôle envers le SDIS » et « l’extra rôle envers les
collègues ». Le calcul de la variance total expliquée de la première subdivision a conduit à la
déclinaison de 2 dimensions que nous avons qualifiées « d’extra rôle pour le SDIS dans
l’action » et « d’extra rôle – Image du SDIS ». La mesure de l’alpha de Cronbach du construit
extra rôle pour le SDIS dans l’action est de 0,718. L’échelle est donc fiable. Le coefficient de
corrélation moyenne entre items nous renseigne sur la qualité de l’alpha lorsqu’il est > 0,3,
soit pour l’ensemble des 3 items, un coefficient de 0,458. Enfin, la suppression d’aucune
variable n’amplifierait l’alpha, traduisant la contribution de tous les items du construit.
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•

Extra rôle – Image du SDIS

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

2

,557

Corrélation moyenne entre
items
,386

EXTR1_trouve_jamais_redire_sur_SDIS
EXTR1_plutôt_voir_côté_négatif_SDIS_tendance_voir_ce_qui_est_bien

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,386
,386

Tableau 57 : Alpha de Cronbach - qualité (Extra rôle - Image du SDIS)

L’extra rôle – Image du SDIS est la seconde dimension du construit extra rôle envers le SDIS.
L’alpha de Cronbach a un score de 0,557. Ce résultat médiocre, inférieur au seuil minimal de
0,6 proposé par Evrard pour une étude exploratoire, ne permet pas de spécifier la fiabilité de
cette dimension du construit d’origine. Cette dernière composée des deux items « Je ne trouve
jamais à redire sur ce qui est fait au SDIS » et « Plutôt que de voir le côté négatif du SDIS,
j’ai tendance à voir ce qui va bien » ne peut être retenue dans l’explication de l’une des
dimensions du concept de l’extra rôle.

•

Extra rôle – Aide envers les collègues

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

3

,825

,611

EXTR2_empêcher_émergence_problèmes_entre_collègues
EXTR2_J_agis_comme_conciliateur

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,788
,638

EXTR2_Quand_problèmes_entre_collègue_ j_essaie_réconcilier

,835

Tableau 58 : Alpha de Cronbach - qualité (Extra rôle - Aide envers les collègues)

La seconde subdivision du concept de l’extra rôle réalisée dans le cadre de nos recherches est
représentée par les dimensions « extra rôle – Aide envers les collègues » et « extra rôle –
Retenue envers les collègues ». Le construit extra rôle – Aide envers les collègues se mesure
par 3 items corrélés entre eux. L’alpha de Cronbach est de 0,825. Ce résultat satisfaisant est
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confirmé par la mesure du coefficient de corrélation moyenne entre items bien > 0,3 (0,611),
concluant à la qualité de l’alpha et ainsi de la fiabilité de l’échelle. Une seule variable pourrait
être supprimée afin d’améliorer la fiabilité du construit. Cependant, l’écart minime de 0,010
entre alpha originel et alpha après suppression n’est pas suffisamment déterminant dans
l’appréciation de la fiabilité du construit. Nous conservons les 3 items dans notre analyse
statistique.

•

Extra rôle – Retenue envers les collègues

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

2

,239

Corrélation moyenne entre
items
,136

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément

EXTR2_tendance_exagérer_problèmes_en_unité

-

EXTR2_pèse_mes_actes_avant_faire_quoi_que_soit_qui_pourrait_affecter_collèg
ues

-

Tableau 59 : Alpha de Cronbach - qualité (Extra rôle - Retenue envers les collègues)

La seconde dimension du construit de l’extra rôle envers les collègues « s’identifie » par 2
items « J’ai tendance à exagérer les problèmes que rencontre mon unité » et « Je pèse mes
actes avant de faire quoi que ce soit qui pourrait affecter les personnes avec lesquelles je
travaille ». L’alpha de Cronbach est de 0,239, soit un résultat médiocre au regard l’échelle de
Evrard. Ce construit (extra rôle – Retenue envers les collègues) n’est pas jugé fiable et ne peut
faire l’objet d’une prise en compte dans la poursuite de l’analyse quantitative.
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•

Respect hiérarchique

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

6

,949

Corrélation moyenne entre
items
,769

RHIE_respecte_consignes_hiérarchie
RHIE_J?obéis_ ordres

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément
,935
,931

RHIE_Je_fais_ce_que_supérieur_demande
RHIE_respecte_règlement
RHIE_accepte_autorité
RHIE_fais_tjr_ plus_que_minimum

,935
,933
,936
,967

Tableau 60 : Alpha de Cronbach - qualité (Respect hiérarchique)

La fiabilité de l’échelle de mesure du respect hiérarchique se vérifie par le résultat très
satisfaisant de l’alpha de Cronbach de 0,949, très proche de 1. La qualité de la cohérence
interne de cette échelle est confirmée par la moyenne des corrélations entre items de 0,769.
Aucun item ne dégrade le niveau du coefficient de l’alpha car toutes les valeurs d’alpha de
Cronbach en cas de retrait de l’item sont inférieures à l’alpha initial. Les 6 variables
contribuent au construit.

•

Intention de rester

Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

Corrélation moyenne entre
items

3

,714

,482

INTR_peu_probable_que_ je_change_activité_bénévole_année_a_venir
INTR_pense_jamais_quitter_activité_volontaire
INTR_pense_rester_longtemps_ds_activité_volontaire

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression
de l'élément

,807
,510
,560

Tableau 61 : Alpha de Cronbach - qualité (Intention de rester)
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3 items forment l’échelle de mesure de l’intention de rester des sapeurs-pompiers volontaires
dans le corps départemental du SDIS de la Réunion. Le calcul de l’alpha de Cronbach indique
une valeur de 0,714, traduisant une fiabilité significative du construit mesuré. Le coefficient
de corrélation moyenne entre items > 0,3 nous renseigne sur la qualité effective de l’alpha. La
suppression de l’item « Il est peu probable que je change d’activité bénévole dans les années
à venir » offrirait une amélioration de l’alpha relativement intéressante sans pour autant
remettre en cause la fiabilité déjà prouvée du construit. Par ailleurs, considérant qu’il est
souhaitable que la structure d’une échelle de mesure d’un concept soit composée de 3
variables au minimum, nous convenons du maintien de l’ensemble des items dans la
définition du construit de l’intention de rester.

L’analyse en composantes principales et la détermination de l’alpha de Cronbach ont été les
deux phases essentielles à l’exploitation des données issues de l’enquête menée auprès d’un
échantillon de 246 sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la Réunion. Ses opérations ont
conduit à la vérification de la validité des construits et de la fiabilité de la cohérence interne
des échelles de mesures. 17 construits/dimensions sur 19 ont été retenus selon les résultats des
premières mesures statistiques ; les dimensions secondaires des extra rôles envers le SDIS et
envers les Collègues n’ont pas été conservées par manque de fiabilité de leur échelle de
mesure dans notre étude. Nous abordons dans le chapitre suivant l’analyse des liens de
corrélations que nous souhaitons vérifier entre concepts (ou dimensions) dans le but ultime de
confirmer ou d’infirmer les cinq hypothèses que nous formulons à la suite de la revue de
littérature effectuée en première partie de ce document.

1.4. Analyse des liaisons entre construits : corrélations/régressions
Ce chapitre se veut apporter la vérification de liens entre dimensions, construits, ou autres
concepts exprimés par les hypothèses que nous avançons au regard du modèle de recherche
proposé. L’analyse statistique se révèle davantage 30 à ce stade de nos observations par la mise
en exergue de liens de corrélation… ou d’absence de ces liens entre construits identifiés et
« stabilisés » dans les paragraphes dédiés au calcul de l’ACP et de l’alpha de Cronbach.

Dans le sens d’une démonstration plus éclairée de l’analyse psychosociologique (des comportements) à
l’inverse du traitement purement statistique opéré jusqu’alors dans les parties 2 et 3
30
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Comme l’introduit le titre de ce paragraphe, nous souhaitons faire l’exposé de l’existence ou
non de liaisons et donc de corrélations entre construits mais également approfondir ces
potentiels points de corrélation en précisant le lien de causalité entre variables dépendantes et
variables indépendantes ou plus exactement dit entre facteurs dépendants et facteurs
indépendants. La première disposition prise est l’établissement des liaisons entre construits
par le calcul (sous SPSS) et l’exposé de la matrice de corrélations composée, dans notre étude,
de 17 facteurs. En second lieu nous nous attacherons à traduire les liens de causalité relevés.
Il nous importe, à ce stade de l’analyse, de préciser le cadre du traitement des données
obtenues grâce à la participation active de 35% 31 de la population questionnée :
Les hypothèses avancées et partant du modèle de recherche mettent en relation des concepts,
pour tous, développés dans la littérature et dont nous présentons une synthèse en partie 1 de ce
mémoire. Ces hypothèses, au nombre de cinq, font « se croiser » les construits tels que
l’implication, la gestion des ressources humaine, le management, la carrière, les compétences,
les relations hiérarchiques, ou encore la motivation dans le champ du volontariat chez les
sapeurs-pompiers de la Réunion.
Les échelles de mesure utilisées dans la « fabrication » du questionnaire pour notre enquête
ont volontairement été extraites de travaux de chercheurs les ayant testées, favorisant
grandement leur application « universelle », ou plus précisément ici, leur réutilisation dans
nos recherches. Ces échelles concernent et mesurent des construits autour des thèmes de
l’engagement affectif sur six objets (le SDIS, le centre ou le service, les victimes et personnes
sinistrées, l’activité de sapeur-pompier, le supérieur hiérarchique et le volontariat), de six
pratiques managériales donc la rémunération (indemnisation), le développement des
compétences, la reconnaissance (source de motivation), le partage d’information, l’autonomie
et la gestion de carrière, ainsi que de la notion d’extra rôle, du respect hiérarchique et enfin de
l’intention de rester dans l’organisation .
Par le nombre de concepts étudiés et combinés dans chacune des cinq hypothèses, par le
nombre de construits approchés dans le questionnaire et mesurés statistiquement (17), nous
présentons, en prémices du calcul du coefficient de corrélation linéaire et de la régression
linéaire, la synthèse des facteurs et le regroupement de ceux-ci :

31

Nombre arrondi
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Regroupements proposés
Concepts
abordés dans
5 hypothèses
COMPETENCES

Concepts abordés dans le questionnaire

Observations

COMPETENCES

REMUNERATION INDEMNISATION
INFORMATION
MANAGEMENT
AUTONOMIE
RESPECT HIERARCHIQUE
IMPLICATION AFFECTIVE SDIS
IMPLICATION AFFECTIVE CIS SCE
IMPLICATION AFFECTIVE VICTIME
IMPLICATION
IMPLICATION AFFECTIVE ACTIVITE POMPIER
IMPLICATION AFFECTIVE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
IMPLICATION AFFECTIVE VOLONTARIAT

MOTIVATION

RECONNAISSANCE
POUVOIR DE DECISION
EXTRA ROLE SDIS
EXTRA ROLE COLLEGUE
INTENTION RESTER

L’affectation des construits du
« pouvoir de décision » et des « extra
rôles » peut être discutée et nous
pouvons autant envisager qu’il s’agit
de dimensions caractéristiques de
pratiques managériales ou encore
revêtir une dimension de la
motivation. Nous nous positionnons
sur cette dernière perspective.
La dimension « pouvoir de décision »
s’est révélée lors de la mesure des
valeurs propres de « l’autonomie ».

CARRIERE

CARRIERE
Tableau 62 : Regroupement des concepts

1.4.1. Corrélations linéaires de Pearson
Il est question dans notre présente proposition de faire la traduction la plus élémentaire de
l’analyse des corrélations. Nous nous appuyons pour cela sur le calcul du coefficient de
corrélation linéaire (symbolisé par la relation « y = ax + b ») de Bravais-Pearson (noté « r » et
plus communément appelé coefficient de Pearson) consistant à vérifier la présence ou non de
relation linéaire entre facteurs. Aussi, le résultat possible se situe entre le coefficient -1 et 1
avec pour :
-

r proche de 1, l’existence d’une forte relation linéaire positive ou forte corrélation
positive entre facteurs ; l’augmentation de la valeur de l’un des facteurs générant
l’augmentation de la valeur de l’autre facteur ;
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-

r proche de -1, l’existence d’une forte relation linéaire négative induisant des
progressions inversées (l’augmentation de la valeur d’un facteur entraine la diminution
de la valeur de l’autre facteur et inversement)32 ;

-

r proche de 0, la traduction de l’absence de relation linéaire entre facteurs. Nous
remarquons, pour ce dernier type de résultat que le calcul du coefficient de Pearson ne
transcrit que les rapports linéaires. En cela le résultat = 0 ne peut être traduit par
l’absence de relation mais par l’absence de la seule relation linéaire entre les facteurs
mis en commun ;

-

valeur du coefficient de corrélation, un chiffre allant de -1 à 1 mesurant l’intensité du
lien entre deux concepts et dont les interprétations suivantes sont admises : de -1 à 0,5 : corrélation forte ; de -0,5 à 0 : corrélation faible ; de 0 à 0,5 : corrélation faible ;
de 0,5 à 1 : corrélation forte.

Cette mesure ne constitue pas à elle seule la preuve de la corrélation linéaire de deux
concepts. Il faudra confirmer cette affirmation par la détermination de la signification de la
relation selon N, le nombre d’individus. Nous mettons alors en œuvre un test d’hypothèse en
formulant l’hypothèse nulle selon laquelle il n’existe pas de relation entre les construits et
déterminons le pourcentage de chance que la relation soit due au hasard. Deux seuils sont
communément fixés soit 1% (0,01) et 5% (0,05) en deçà desquels il peut être défini une
valeur de corrélation respectivement très significative ou significative. Pour notre étude,
compte tenu de la validité et de la fiabilité des échelles constatées, nous retiendrons
principalement les valeurs très significatives pour étayer notre discussion prenant sa source
dans la matrice de corrélations suivante.

32

Les signes + et – se disent autrement signifier le sens de la corrélation (positif ou négatif)
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N = 246
(1)

r = Corrélation de Pearson

IMPLICATION_AFFECTIVE_S r (1)
DIS
Sig.
IMPLICATION_AFFECTIVE_CI r (1)
S
Sig.
IMPLICATION_AFFECTIVE_VI r (1)
CTIMES
Sig.
IMPLICATION_AFFECTIVE_A r (1)
CTIVITE_POMPIER
Sig.
IMPLICATION_AFFECTIVE_S r (1)
UPERIEUR
Sig.
IMPLICATION_AFFECTIVE_V r (1)
OLONTARIAT
Sig.
REMUNERATION_INDEMNIS r (1)
ATION
Sig.
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION

r (1)
Sig.
r (1)

,537**
,000
,438**
,000

,593**
,000
,603**
,000
,457**
,000

,574**
,000
,608**
,000
,467**
,000
,420**
,000

,624**
,000
,602**
,000
,482**
,000
,804**
,000
,480**
,000

,259**
,000
,257**
,000
,124
,052
,133*
,038
,313**
,000
,248**
,000

,412**
,000
,335**
,000
,226**
,000
,192**
,003
,437**
,000
,305**
,000
,485**
,000

,453**
,000
,445**
,000
,297**
,000
,202**
,001
,570**
,000
,276**
,000
,501**
,000
,785**
,000

r (1)
Sig.
r (1)
Sig.
r (1)
Sig.
r (1)
Sig.

EXTRA_ROLE_SDIS

r (1)
Sig.

RESPECT_HIERARCHIQUE

,693**
,000

IMPLICAT IMPLICATI IMPLICATI IMPLICATI REMUNE COMPETE RECONN INFORMA AUTONO POUVOIR CARRIE EXTRA_R EXTRA_R RESPECT INTENTIO
ION_AFF ON_AFFE ON_AFFE ON_AFFE RATION_I NCES
AISSANC TION
MIE_RES _DECISIO RE
OLE_SDIS OLE_COL _HIERAR N_RESTE
ECTIVE_V CTIVE_AC CTIVE_SU CTIVE_VO NDEMNIS
E
SENTIE N
LEGUES CHIQUE R
ICTIMES TIVITE_P PERIEUR LONTARI ATION
OMPIER
AT

Sig.

CARRIERE

EXTRA_ROLE_COLLEGUES

IMPLICATI
ON_AFFE
CTIVE_CI
S

r (1)
Sig.
r (1)
Sig.

,372**
,000
,303**
,000
,263**
,000
,160*
,012
,454**
,000
,246**
,000
,398**
,000
,755**
,000
,770**
,000

,345**
,000
,337**
,000
,244**
,000
,271**
,000
,384**
,000
,272**
,000
,459**
,000
,476**
,000
,555**
,000
,415**
,000

,342**
,000
,328**
,000
,220**
,001
,118
,065
,435**
,000
,156*
,014
,381**
,000
,620**
,000
,750**
,000
,639**
,000
,389**
,000

,374**
,000
,264**
,000
,210**
,001
,149*
,019
,408**
,000
,272**
,000
,413**
,000
,766**
,000
,734**
,000
,687**
,000
,442**
,000
,586**
,000

,435**
,000
,389**
,000
,281**
,000
,376**
,000
,315**
,000
,407**
,000
,105
,100
,176**
,006
,206**
,001
,218**
,001
,091
,153
,164*
,010
,186**
,003

,306**
,000
,332**
,000
,345**
,000
,315**
,000
,277**
,000
,261**
,000
,098
,125
,148*
,021
,192**
,002
,067
,298
,230**
,000
,134*
,036
,113
,077
,284**
,000

,394**
,000
,397**
,000
,325**
,000
,554**
,000
,361**
,000
,545**
,000
,182**
,004
,151*
,018
,139*
,029
,104
,103
,129*
,043
,078
,222
,168**
,008
,277**
,000
,296**
,000

Tableau 63 : Matrice de corrélations
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,288**
,000
,313**
,000
,242**
,000
,400**
,000
,233**
,000
,400**
,000
,207**
,001
,170**
,008
,224**
,000
,171**
,007
,221**
,000
,100
,118
,178**
,005
,224**
,000
,264**
,000
,363**
,000
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En première lecture, la matrice de corrélations nous renseigne sur la « force » des données
recueillies et l’extrême significativité des relations de corrélations linéaires calculées. Sur 136
coefficients de Pearson, seuls 20 ont un résultat jugé significatif ou non significatif. 85% des
coefficients calculés sont très significatifs.

•

H1 : La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire
par son responsable.

Deux concepts sont mis en relation dans cette hypothèse. Selon notre proposition d’étude, cela
revient à vérifier la corrélation entre, d’une part, les compétences ici mesurées par un unique
facteur et, d’autre part, le management représenté par les facteurs de la rémunération, de
l’information, de l’autonomie ressentie et du respect hiérarchique. Les 4 facteurs du
management sont corrélés positivement avec le construit des compétences avec un taux de
signification différent. Le plus faible d’entre eux nous montre une corrélation positive
significative mais faible entre le respect hiérarchique et le facteur compétences (r = 0,151 ;
sig = 0.018). Les pratiques de l’information (r = 0,755 ; sig = 0) ont une relation très
significative et sont fortement corrélées avec les compétences se démarquant des relations
rémunération/compétences (r = 0,485 ; sig = 0) et autonomie ressentie/compétences (r =
0,476 ; sig = 0) dont les taux de corrélation sont plus faibles car < 0,5. L’hypothèse H1 selon
laquelle la compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par
son responsable est donc retenue avec une prédominance du facteur information. La
compétence des sapeurs-pompiers volontaires est liée à l’action managériale de leur supérieur
et notamment corrélée à leur politique d’information.

•

H2 : Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions
définies par MINTZBERG) induit une plus grande implication.

L’hypothèse H2 affirme la relation entre le management et l’implication du personnel
volontaire. Comme nous l’avons identifié ci-dessus, le management ou la pratique
managériale se mesure à travers les facteurs de la rémunération, de l’information, de
l’autonomie et du respect hiérarchique. Nous avons fait le choix, lors de l’élaboration du
questionnaire, de l’étude d’une seule des trois dimensions de l’implication selon Allen et
Meyer : l’implication affective. A cet effet, nous avons voulu mesurer l’engagement affectif
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des hommes et femmes sapeurs-pompiers volontaires au regard de 6 entités distinctes. Par
convention d’écriture dans la suite de ce sous-chapitre nous privilégions la seule rédaction du
terme « implication » ou « engagement » pour signifier « l’implication affective ». Pour cette
seconde fois, la matrice de corrélations indique que la très grande majorité de relations entre
construits est très significative. En marge de cette tendance quasi généralisée, le score du
coefficient de corrélation entre les facteurs de l’implication envers les victimes et de la
rémunération (indemnisation) n’est pas significatif (r = 0,124 ; sig = 0,052) ; a contrario,
l’engagement envers le supérieur hiérarchique et la conduite de l’information ont un lien
moyen très significatif (r = 0,454 ; sig = 0,000). Le construit du respect hiérarchique est la
composante du management la plus fortement corrélée avec l’implication du personnel,
notamment avec l’implication envers l’activité de sapeur-pompier en elle-même (r = 0,554 ;
sig = 0,000) ainsi que l’implication envers le volontariat (r = 0,545 ; sig = 0,000). Les
relations linéaires sont très majoritairement vérifiées et l’hypothèse H2 est retenue avec
comme point remarquable un lien fort entre l’implication pour l’activité de sapeur-pompier et
le respect hiérarchique ainsi que l’engagement envers l’acte citoyen du volontariat et le
respect hiérarchique.

•

H3 : L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au
besoin de reconnaissance.

Cette hypothèse affirme la relation entre l’implication et le besoin de reconnaissance
(d’estime de soi…), représentant la base des besoins dits « supérieurs » par Maslow, que nous
voulons mesurer grâce aux échelles de l’implication affective et de la motivation. Cette
dernière se décline sous les facteurs de la reconnaissance, du pouvoir de décision, des extra
rôles envers le SDIS et les collègues et de l’intention de rester. La relation entre l’implication
affective envers les 6 objectifs et la reconnaissance se caractérise par un coefficient de
Pearson très significatif. La corrélation moyenne (r proche de 0,500) de l’engagement envers
le SDIS et le CIS (r = 0,453 ; sig = 0,000 et r = 0,445 ; sig = 0,000) est remarquée
particulièrement. Le besoin de reconnaissance a un lien fort (r = 0,570 ; sig = 0,000)
avec l’engagement envers le supérieur hiérarchique. Nous observons également d’autres
corrélations moyennes dans les relations pouvoir de décision/implication envers le supérieur
(r = 0,435 ; sig = 0,000), extra rôles envers le SDIS/implication envers le SDIS (r = 0,435 ;
sig = 0,000) et le volontariat (r = 0,407 ; sig = 0,000), mais aussi, intention de
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rester/implication envers l’activité de sapeur-pompier (r = 0,400 ; sig = 0,000) et le volontariat
(r = 0,400 ; sig = 0,000). Bon nombre d’enseignements peuvent être retirés de ses résultats,
néanmoins, la relation entre l’implication affective du personnel et le besoin de
reconnaissance est vérifié de façon très significative avec un fort lien entre l’engagement
envers son supérieur hiérarchique et ce besoin de considération. L’hypothèse H3 est retenue.

•

H4 : L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeurpompier volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité
professionnels.

Pour cette quatrième hypothèse, nous faisons l’essai d’une relation entre l’expression des
compétences des sapeurs-pompiers volontaires et la motivation qui pourrait en être à l’origine
ou en découler, bien que le lien de causalité ne soit pas l’objet de l’analyse présente. Le lien
de corrélation est significatif pour 4 relations sur 6. Une relation forte existe entre le facteur
compétences et le facteur reconnaissance (r = 0,785 ; sig = 0,000). Une intensité forte entre la
notion de compétences et de pouvoir décisionnel accordé est aussi observée (r = 0,620 ; sig =
0,000). Ces derniers résultats montrent un besoin de reconnaissance des sapeur-pompiers
volontaires, en particulier, de leurs compétences mais également un rapport entre la
compétence et la place voulue du volontaire dans sa participation aux décisions de
l’organisation (SDIS, CIS, service…). Cette lecture nous conduit à confirmer l’hypothèse H4.

•

H5 : L’implication durable d’un volontaire caractérisée par un processus de carrière
favorise sa motivation.

Variables de contrôle : CARRIERE

IMPLICATION_
AFFECTIVE_
SUPERIEUR

RECONNAISSANCE

r
IMPLICATION_AFFECTIVE_ Sig.(bilatérale)
SUPERIEUR
Ddl

RECONNAISSANCE

r
Sig.(bilatérale)
ddl

,436
.

,000

0

243

,436
,000
243

.
0

Tableau 64 : corrélations partielles (implication affective envers le supérieur hiérarchique/reconnaissance)
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Nous mesurons dans cette dernière hypothèse la relation possible entre les construits de
l’implication affective des sapeurs-pompiers volontaires traduite par leur engagement envers
l’établissement d’appartenance (SDIS, CIS ou service), des personnes (victimes, supérieurs
hiérarchiques) et une corporation (les sapeurs-pompiers, les volontaires) et la motivation par
le biais d’un construit propre, celui de la carrière. Dans une première phase, nous constatons,
à la lecture de la matrice de corrélations, des relations très significatives mais faibles entre le
concept de l’implication et la dimension extra rôle envers les collègues, des liens significatifs
ou non, faibles à moyens (r entre 0,400 et 0,500) entre l’implication et le pouvoir décisionnel,
la carrière, l’extra rôle envers le SDIS et l’intention de rester. La corrélation entre
l’implication et la reconnaissance se distingue par une liaison très significative et moyenne sur
l’objet SDIS et CIS ; aussi, une relation se démarque par son intensité : il s’agit du lien très
significatif et fort entre l’implication affective envers son supérieur hiérarchique et la
reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (r = 0,570 ; sig = 0,000). Cette analyse
initiale ne répond toutefois pas à l’hypothèse voulant vérifier la corrélation de deux facteurs
sous l’influence de la carrière. Afin d’observer celle-ci, nous nous appuyons sur la relation de
forte intensité de l’implication envers le supérieur hiérarchique/reconnaissance par le biais de
la carrière et effectuons une lecture de la matrice de corrélations partielles isolant l’effet de la
variable de contrôle. Nous obtenons un score de r = 0,436 ; sig = 0,000, soit un coefficient,
certes, significatif mais d’intensité moyenne. Malgré une différence du coefficient de
corrélation après l’isolement de la variable de contrôle, l’écart relativement minime de
l’intensité des coefficients obtenus ne permet pas de confirmer « l’imbrication » et
l’interdépendance des 3 facteurs étudiés. L’hypothèse H5 est ainsi rejetée.

4 hypothèses sur 5 ont été retenues en faveur d’un lien de corrélation entre concepts et/ou
dimensions sociologiques en milieu professionnel. Afin d’approfondir notre étude et notre
exploitation des données quantitatives recueillies, la recherche de lien de causalité est
proposée dans le sous-chapitre suivant.
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1.4.2. Régression linéaire
Il est question dans ce dernier paragraphe dédié à l’analyse et à l’interprétation quantitatives
d’expliquer les variables (facteurs) dépendantes par l’ensemble de variables indépendantes
ayant une influence significative sur leur variance. Nous bornerons notre étude au calcul de
coefficients de régression (multiple) selon un séquençage d’opérations, dans le périmètre des
4 hypothèses retenues lors de la vérification de la mesure de la corrélation de Pearson :
Une première requête sera réalisée « sous SPSS » afin d’analyser la qualité du modèle de
régression global (noté R) pour chaque hypothèse, et de déterminer les variables explicatives
du phénomène étudié. Le coefficient R2, mesurant la performance explicative du modèle, aura
une valeur comprise entre 0 et 1, 1 étant le score maximal et 0,3 la limite basse acceptable
pour prédire la qualité de la régression. Converti en pourcentage, ce coefficient exprime la
proportion d’explication que revête chaque variable explicative (indépendante). La valeur de
R2 ajusté corrige la valeur R2 selon N, le nombre de répondants constitutifs de l’échantillon.
Comme pour la corrélation, la significativité conditionne nécessairement la prise en compte
du score de régression et la poursuite des phases de calcul. Le traitement suivant consiste à
identifier les valeurs de rejet de H0 (test de Fisher, noté Sig.), soit les variables contribuant à
expliquer la variable dépendante étudiée.
Après le discernement des variables explicatives, il sera effectué une seconde requête de
calcul du coefficient de régression linéaire multiple, cette fois, avec ces seules variables. Afin
de justifier de la qualité et de la significativité du modèle, le R2 ajusté devra être  0,3 et le
Sig.  0,050. La signification de chaque variable sera recherchée ainsi que la valeur du
coefficient de régression standardisé (noté bêta ou ) selon l’échelle suivant :
•

Si bêta < 0,29 (valeur absolue) : effet faible ;

•

Si bêta entre 0,3 et 0,49 : effet moyen ;

•

Si bêta > 0,5 : effet fort.

Pour conclure ce processus, il sera vérifié l’absence de multicolinéarité, soit de variables
indépendantes prédictibles d’autres variables indépendantes, par la retranscription des valeurs
du VIF (variance inflation factor) qui devra être < 5 selon Bressoux (2008, P.144) ou < 10
selon Studenmund (1992) et plus proche de 1 et de la tolérance située entre 0,3 et 1.
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Après avoir extrait les variables indépendantes ayant une relation avec chacune de
composantes des variables dépendantes explicités en annexe 5, nous exposons ci-dessous les
résultats de la régression autour des variables du management, de l’implication et de la
motivation pour les hypothèses 1, 2, 3 et 4.

•

H1 : La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire
par son responsable.
INFORMATION (MANAGEMENT)

Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,812a

R-deux
,659

R-deux ajusté
,655
Bêta

Sig.
,000b
Sig.

,393
,478
-,083

,000
,000
,031

COMPETENCES
RECONNAISSANCE
EXTRA_ROLE_COLLEGUES

ddl1
16
Tolérance
,383
,377
,963

VIF
2,609
2,650
1,038

REMUNERATION (MANAGEMENT)
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,550a

R-deux
,303

R-deux ajusté
,294
Bêta

COMPETENCES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTI
VITE_POMPIER
AUTONOMIE_RESSENTIE

Sig.
,000b
Sig.

ddl1
16
Tolérance

VIF

,347

,000

,770

1,299

-,014

,796

,922

1,085

,298

,000

,740

1,351

AUTONOMIE (MANAGEMENT)
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,613a

R-deux
,375

R-deux ajusté
,367
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTI
,158
VITE_POMPIER
REMUNERATION_INDEMNISATI
,235
ON
RECONNAISSANCE
,405

Sig.
,000b
Sig.

ddl1
16
Tolérance

VIF

,003

,958

1,044

,000

,748

1,336

,000

,731

1,369

RESPECT HIERARCHIQUE (MANAGEMENT)
Variable dépendante

R
,590a

R-deux
,348

R-deux ajusté
Sig.
ddl1
,340
,000b
16
Bêta
Sig.
Tolérance
VIF
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTI
,431
,000
,727
1,375
Variables
VITE_POMPIER
indépendantes
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPE
,144
,013
,819
1,221
RIEUR
INTENTION_RESTER
,158
,006
,835
1,198
Tableau 65 : Régression (Variable dépendante : Composantes du MANAGEMENT)
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Le concept du management, des pratiques managériales, regroupe l’ensemble des construits
de l’information, de la rémunération (indemnisation pour les sapeurs-pompiers volontaires),
de l’autonomie et du respect hiérarchique. L’influence de facteurs indépendants sur le
management se vérifie par les liens de causalités mesurés dans le tableau 65. Nous relevons
que la variable compétences explique fortement avec deux autres construits, à plus de 65% et
très significativement, l’une des pratiques managériales, l’information (R2 ajusté : 0,655 ;
Sig. : 0,000). Aussi, le coefficient de régression standardisé ( : 0,393) indique un effet
moyen de la variable indépendante (VI) sur la variable dépendante (VD), le risque d’erreur
par colinéarité étant écarté (VIF < 5). La forte signification du calcul de régression entre les
compétences et l’indemnisation démontre l’intérêt de considérer ce résultat en appréhendant
toutefois la faible qualité explicative (R2 : 0,303 ; Sig. : 0,000). L’effet de la VI est moyen
selon un coefficient  égal à 0,347 et il n’y pas de colinéarité (VIF proche de 1).

Cette synthèse statistique confirme le lien de causalité entre les compétences des sapeurspompiers volontaires et les pratiques managériales. Plus spécifiquement, l’analyse montre
qu’il existe une influence manifeste des compétences des volontaires sur l’information perçue
et une causalité moindre mais marquée des compétences sur l’indemnisation.

•

H2 : Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions
définies par MINTZBERG) induit une plus grande implication.

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE SDIS
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,754a

R-deux
,569

R-deux ajusté
,564
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
,513
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTI
,267
MES
EXTRA_ROLE_SDIS
,160

Sig.
,000b
Sig.
,000
,000
,001

ddl1
16
Tolérance
VIF
,731
1,368
,794
1,260
,833

1,200
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IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE CIS ou SERVICE
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,780a

R-deux
,608

R-deux ajusté
,600
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
,363
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTI
,272
VITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPE
,230
RIEUR
RECONNAISSANCE
,214
CARRIERE
-,163

Sig.
,000b
Sig.
,000
,000

ddl1
16
Tolérance
VIF
,486
2,059
,621
1,609

,000

,531

1,884

,001
,007

,368
,458

2,719
2,185

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LES VICTIMES PERSONNES SINISTREES
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,595a

R-deux
,354

R-deux ajusté
,346
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
,363
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPE
,210
RIEUR
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
,176

Sig.
,000b
Sig.
,000
,001
,002

ddl1
16
Tolérance
VIF
,647
1,546
,659
1,518
,891

1,122

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS L’ACTIVITE DE SAPEUR-POMPIER
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,836a

R-deux
,699

R-deux ajusté
,693
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
,169
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOL
,627
ONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISAT
-,134
ION
AUTONOMIE_RESSENTIE
,084
RESPECT_HIERARCHIQUE
,159

Sig.
,000b
Sig.
,000
,000

ddl1
16
Tolérance
VIF
,597
1,675
,519
1,926

,001

,767

1,303

,043
,000

,733
,690

1,365
1,449

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,727a

R-deux
,528

R-deux ajusté
,520
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
,321
RESPECT_HIERARCHIQUE
,125
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTI
,180
MES
RECONNAISSANCE
,356

Sig.
,000b
Sig.
,000
,011
,000
,000

ddl1
16
Tolérance
VIF
,635
1,575
,810
1,235
,766
1,305
,785

1,273

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE VOLONTARIAT
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,817a

R-deux
,668

R-deux ajusté
,665
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTI
,785
VITE_POMPIER

Sig.
,000b
Sig.
,000

ddl1
16
Tolérance
VIF
,982
1,018
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REMUNERATION_INDEMNISAT
ION

,144

,000

,982

1,018

Selon l’hypothèse H2, les pratiques managériales ont une influence sur l’implication du
personnel volontaire. Pour rappel, notre analyse, se limitant à l’étude de l’implication
affective, veut démontrer un lien de causalité entre :
-

l’implication affective envers l’activité de sapeur-pompier et le management ;

-

l’implication affective envers le supérieur hiérarchique et le management ;

-

l’implication affective envers le volontariat et le management.

Conjuguées à deux autres VI, les pratiques managériales expliquent fortement et
significativement le niveau d’implication affective envers l’activité de sapeur-pompier du
personnel volontaire (R2 ajusté : 0,693 ; Sig. : 0,000). De façon plus détaillé, il est constaté
une influence très significative mais inverse de l’indemnisation sur l’engagement envers
l’activité ( : -0,134) dont l’effet sur la VD est considéré faible car < 0,29. De même, le
ressenti d’autonomie et le respect hiérarchique expliquent respectivement significativement et
très significativement l’implication affective envers cette activité avec une importance faible
de leur influence sur la VD ( : -0,84 et 0,159). Pour ces 3 variables causales, il n’y a pas de
risque de colinéarité (VIF < 5).
Le construit de l’implication affective envers le supérieur est fortement et très
significativement expliqué par 4 dimensions dont l’une est liée aux pratiques managériales
selon notre position prise (regroupement de construits autour de concepts globaux - cf.
tableau 62) (R2 ajusté : 0,520 ; Sig. : 0,000). Le respect hiérarchique « agit »
significativement mais faiblement sur l’engagement affectif envers le chef (Sig. : 0,011 ;  : 0,134).
L’implication affective envers le volontariat est expliquée par 2 dimensions dont la dimension
financière traduite par l’indemnisation perçue par les sapeurs-pompiers volontaires (R2
ajusté : 0,665 ; Sig. : 0,000). Celle-ci a cependant un effet significatif faible sur l’engagement
envers le volontariat (Sig. : 0,000 ;  : -0,144). Le score du VIF égale à 1,018 écarte le risque
d’erreur due à la multicolinéarité.
L’influence de l’action managériale sur l’implication de hommes et femmes composant le
corps des sapeurs-pompiers volontaires se vérifie par l’impact de l’indemnisation (impact
inversé), de l’autonomie ressentie et du respect hiérarchique sur l’engagement du volontaire
vis à vis de son activité de sapeur-pompier. Elle se vérifie également par le lien de causalité
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calculé entre le respect hiérarchique et l’engagement affectif envers son chef et, également,
entre l’indemnisation et l’engagement pour le volontariat dont les effets restent malgré tout
faibles.

•

H3 : L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au
besoin de reconnaissance.  tableau : cf. paragraphe ci-dessus et calcul des 6
variables indépendantes (expliquées) de l’implication

L’explication du phénomène de l’implication affective des volontaires fait appel, entre autres
dimensions, à un besoin de reconnaissance de ces derniers selon l’objet (R2 ajusté : 0,600 ;
Sig. : 0,000). Cette source de motivation, définie notamment par Maslow, induit des effets
significatifs mais faibles sur l’engagement envers le centre d’incendie et de secours (CIS) ou
le service du volontaire (Sig. : 0,001 ;  : 0,214).

La performance explicative du besoin de reconnaissance s’observe également par sa relation
avec l’implication affective du personnel questionné envers son supérieur hiérarchique (R2
ajusté : 0,520 ; Sig. : 0,000). Le calcul de sa valeur de bêta, très significative, nous renseigne
sur le niveau moyen de son effet sur la VD (Sig. : 0,000 ;  : 0,356).

Nous concluons alors que la motivation joue effectivement un rôle dans l’implication des
hommes du feu, sapeurs-pompiers volontaires, une implication envers le chef et une
implication envers le centre d’affectation influencé par le besoin de reconnaissance exprimé.
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•

H4 : L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeurpompier volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité
professionnels.

RECONNAISSANCE (MOTIVATION)
Variable dépendante

Variables
indépendantes

R
,899a

R-deux
,808

R-deux ajusté
,802
Bêta
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
,071
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPE
,110
RIEUR
COMPETENCES
,211
INFORMATION
,207
AUTONOMIE_RESSENTIE
,129
POUVOIR_DECISION
,282

Sig.
,000b
Sig.
,054
,005
,000
,000
,000
,000

ddl1
16
Tolérance
VIF
,609
1,642
,530
1,888
,294
,359
,712
,517

3,399
2,782
1,404
1,934

Le besoin de reconnaissance du personnel s’explique fortement, à près de 80%, par
l’implication affective (CIS, supérieur hiérarchique), le management (l’information,
l’autonomie) et la compétence (R2 ajusté : 0,802 ; Sig. : 0,000). L’acquisition, l’exercice ou la
valorisation des compétences participe significativement et positivement à une meilleure
reconnaissance du personnel volontaire (Sig. : 0,000 ;  : 0,211). Le score de bêta nous
indique qu’il s’agit d’un effet faible de la VI, la compétence, sur la VD. Cette interprétation
ne souffre pas de risque de colinéarité par le résultat du coefficient VIF de 3,399, est < 5.

Conclusion de l’analyse quantitative
5 hypothèses ont été développées de l’issue de la revue de littérature et de l’élaboration de
notre modèle de recherche.
Du recueil de données découlant de l’enquête auprès de 300 sapeurs-pompiers volontaires du
SDIS de la Réunion, 17 construits ont été définis à partir de l’ACP et du calcul de l’alpha de
Cronbach.
4 hypothèses sur 5 ont été retenues suite à l’analyse de corrélations des construits telles que :
-

La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par
son responsable (H1)
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-

Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies
par Mintzberg) induit une plus grande implication (H2)

-

L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance (H3)

-

L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier
volontaire désirant être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels (H4)

L’analyse du coefficient de régression linéaire met en perspective l’existence de modèles
explicatifs et nous propose d’identifier les variables en cause dans l’explication d’une tierce
variable à expliquer (dépendante). Ainsi :
-

le management s’explique partiellement par la compétence : l’acquisition ou la
valorisation des compétences influence la pratique de l’information et la politique
d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires ;

-

l’implication affective du personnel s’explique partiellement par le management : la
politique d’indemnisation des volontaires, le sentiment d’autonomie et le respect
hiérarchique exprimés jouent un rôle en faveur de l’implication affective envers
l’activité de sapeur-pompier. Le respect hiérarchique impacte l’engagement affectif
envers le supérieur hiérarchique ; de même, l’indemnisation joue un rôle dans
l’engagement affectif du personnel en faveur du volontariat ;

-

l’implication affective des volontaires s’explique également par la motivation qui les
anime : le besoin de reconnaissance influe sur l’engagement affectif des individus
envers leur centre d’incendie et de secours et leur supérieur hiérarchique représenté
dans la grande majorité des cas par le chef de centre ;

-

la motivation répond à la compétence acquise, exercée et valorisée : la compétence
influence positivement le besoin de reconnaissance.

La description et l’explication des phénomènes observés à travers l’enquête menée apporte un
nombre d’informations utile à la validation des hypothèses formulées. Il est proposé, dans la
seconde sous-partie à suivre, de comprendre davantage les comportements et les pensées par
l’approche qualitative et l’analyse des informations recueillies dans le cadre des entretiens
semi-directifs diligentés au SDIS de la Réunion.
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2. Résultats de l’analyse qualitative (analyse de contenu)
Nous rappelons notre intention première d’une étude du management des sapeurs-pompiers
volontaires associant deux démarches, quantitative et qualitative. Notre volonté a été
d’entériner les hypothèses découlant du modèle de recherche par l’analyse statistique des
données recueillies auprès du personnel volontaire du corps départemental de la Réunion.
L’analyse qualitative présentée se veut être complémentaire et répondre à la question
« pourquoi ? » à la suite des résultats observés dans la sous-partie 1. Nous articulons la
présentation des résultats qualitatifs autour des quatre hypothèses retenues ci-avant.

2.1. Introduction aux entretiens et approche du management
L’entretien individuel semi-directif mené auprès de 14 collaborateurs du SDIS de la Réunion
employés à titre permanent ou au titre du volontariat a été réalisé selon un canevas identique
alliant structuration imposée au rythme de questions et ouverture par le « débat » provoqué à
la formulation de celles-ci. L’introduction s’est voulue expressément orientée vers cette
démarche et a conduit chaque participant à se présenter et à définir cette notion, à la fois
connue et en même temps très différemment expliquée, le management. Il est à souligner,
sans que cela eût été « prémédité », que la seule interprétation de ce que chacun pense de ce
terme apporte, in extenso, un premier regard sur le management des hommes et ses
« contrastes ». Ainsi le propos des officiers supérieurs interrogés donne une première vision
de la « matérialisation » de ce concept :
« …Le management c’est faire en sorte que sur le plan collectif, l’organisation mise en place
se donne les moyens d’atteindre l’objectif fixé tout en tenant compte des individualités de
chacun et faire en sorte que chacun ait le sentiment d’être où il veut (pour lui) et où il doit
(pour l’organisation générale)… »
« …Le terme n’est pas forcement adapté car la traduction anglaise du management est
gestion et pour moi, le management ou le ménagement en français, ménager les gens c’est
prendre en compte le facteur humain. C’est donc plus dans la conduite des hommes et des
femmes qu’en terme de gestion… »
« …il faut mettre tout ça en musique… »
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Il n’y a pas, dans ces premières définitions, de polarisation sur l’une des actions managériales
observées et conceptualisées par certains auteurs dont Mintzberg mais une proposition plus
globale sans être dogmatique : le management, c’est effectivement conduire des hommes vers
un projet commun en tenant compte des individualités et du facteur humain.
Les managers de proximité, officiers et sous-officiers, volontaires et professionnels indiquent
un point de vue très opérationnel33 du management vécu en « première ligne » :
« …Le management, c’est l’organisation pour les exécutants, un peu de sociologie, un peu
d’affectif, de pseudo affectif, être à l’écoute, comprendre, traduire, surtout être objectif. C’est
laisser paraître l’affectif tout en restant objectif… »
« …Les exécutants sont comme leur nom l’indique là pour exécuter… »
« …Le manager doit être un fin psychologue… »
« …Très difficile. Le management c’est surtout très compliqué à mettre en place ici (rire).
C’est arrivé à diriger un groupe de personne, … sans lever trop de contestation .... Ici à la
Réunion les choses sont trop imposées et pas assez expliquées… »
Ces quelques remarques sont formulées grandement pour un encadrement intermédiaire
volontaire qui revendique la place du manager et sa représentation pour les exécutants. Nous
pouvons constater, à la lecture de ses extraits, un rapport au chef de l’action managériale et de
sa responsabilité dans sa bonne conduite. Etre « un fin psychologue » est l’une des qualités
requises pour agir en bon manager. Le dernier verbatim affirme la difficulté de l’exercice, a
priori, exacerbée dans le département de la Réunion et causée, de prime abord, par un déficit
de communication, d’information.
Enfin deux hommes du rang nous éclairent sur leur définition du management et nous
informent, que « … le management, c’est apprendre à donner des ordres …de façon efficace
et précise. …dans l’intérêt du service… » pour l’un et qu’il s’agit de « … la capacité à gérer
une équipe tout en faisant en sorte de tenir compte de la capacité de chacun… » pour l’autre.
Là encore, il est question avant tout d’un lien étroit entre la discipline managériale et le leader
qui en a la charge.

33

Au sens de l’action d’exécution sur le terrain opérationnel
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Cette entame d’échanges entre chacun des hommes et femmes que nous avons rencontrés
nous permet de « rendre compte » des points de vue les plus remarquables et de faire la
tentative d’une confirmation des hypothèses retenues lors de l’enquête ainsi que d’une
compréhension des phénomènes observés :

2.2. Un management des sapeurs-pompiers volontaires par la compétence
ou pour la compétence
Pemartin (2005) cite les enjeux de la compétence et y porte un regard empirique et dans l’air
du temps. La prise en compte de l’environnement, la valorisation des ressources humaines,
l’insertion de la gestion des compétences dans la pratique de la GRH sont les lignes
directrices de gestion de la capacité à agir. Ainsi, face à de multiples facteurs tels que la
gestion des aléas professionnels ou encore l’innovation constante, il faut garantir
l’employabilité du personnel, « objectiver » ses compétences. La gestion des ressources
humaines se réalise aussi par la démarche de la GPPEC (gestion prévisionnelle et préventive
des emplois et des compétences), érigeant celles-ci au rang de composante majeure de la
gestion des individus dans une organisation. La coordination des effectifs d’une structure, leur
management (10 activités de Mintzberg, 1973) s’envisagent par la considération des
compétences.
Dans le contexte de notre terrain de recherche, dans ce « mixage » de personnels
« permanents » et « temporaires », le témoigne de professionnels du risque au sens large nous
éclaire sur la conception d’un management des compétences.
H1 : La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire
par son responsable.

Réf.
1

Interprétations

Verbatim

Manager, prendre
en compte les
compétences
Préliminaires aux
compétences

« …Manager, c’est diriger en tenant compte des compétences et
de la volonté des hommes que l’on manage… » (manager)

2
Limite de temps

« …Avant de parler des compétences, il y a la vision des
fondamentaux. … : l’esprit du volontariat. … s’investir pour
une cause. La compétence c’est ce que l’on plante… mais il faut
que l’on plante sur un sol préparé et bon.
Compte tenu de la limite de temps de présence des SPV, il faut
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Spécialisation

3

Compétences
réfrénées

4

Compétence de
manager

5

Management
adapté

6

7

8

9

accepter que les pompiers ne soient pas « bons » partout, mais
spécialisés et performants dans des domaines précis… » (cadre
de direction)
« …Nos SPV au SDIS Réunion ont des compétences cachées. …
dans la culture réunionnaise, il y a ce défaut de se mettre en
retrait et de ne pas afficher ses qualités. Dans le monde du
volontariat, …, des gens sont bourrés de qualité mais n’osent
pas. Les SPV se freinent de peur de mettre en porte à faux le
SPP et de mal se faire voir ; cela est peut être lié à la moyenne
d’âge des pros comparativement au SPV (47 ans pour les SPP,
33 pour les SPV)… » (manager)
« …Un mauvais chef ne va pas forcement faire développer des
compétences chez un agent. Un bon chef peut effectivement
amener ce SPV à de nouvelles compétences ou à améliorer ses
compétences. Oui, il y a un lien… » (cadre de direction)
« …Mais, avoir un encadrement qui pose le cadre et qui remet
de l’ordre dans la conduite habituelle afin de s’entretenir et
d’aller plus loin est très important. Après c’est lié au profil de
la personne, il y des personnes qui savent se prendre en main, il
y a des personnes qui se laissent vivre… » (manager)

Responsabilisation « …Si je vois le gars compétent, peu importe qu’il soit SPP ou
SPV, s’il est compétent, je lui donnerais des responsabilités ;
due à la
compétence
s’il l’est moins, j’aurai moins confiance… » (manager)
« …A la Réunion, les SPV ont toujours été perçus comme des
auxiliaires et il faut faire progresser les mentalités d’une seule
Acquisition de
manière, par la crédibilité des SPV vis-à-vis du monde
crédibilité par la
compétence des
professionnel. La crédibilité ne se gagne pas uniquement par
volontaires
les diplômes mais en faisant du chef de groupe, du chef de
garde dans les casernes… » (cadre de direction)
« …Aujourd’hui, la caserne s’ouvre vers les SPV par un
système de communication (téléphone, mail…) et il est très rare
Communication
de voir des absences injustifiées.
bénéfique au
Je donne un maximum d’information par mail, ce qui marche
management
vachement mieux. C’est que ça et pourtant !!! Je suis très très
contant… » (manager)
« …Il y a des volontaires qui sont là pour l’argent, même s’ils
aiment leur métier de pompier, tout est question de
proportion… » (sapeur-pompier professionnel)
Volontariat : lien
trop prégnant avec
l’argent
« …En fait, on n’est pas du tout sur la compétence, on est … sur
le rapport à l’argent. Tu crois vraiment que je fais ça depuis 20
ans pour l’argent ? L’air de rien, psychologiquement, on
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encaisse autant que le professionnel… » (sapeur-pompier
volontaire)

10

Gêne par rapport à
l’argent

« …A la Réunion, …c’est trop accès au social, sur la somme
d’argent et c’est gênant parce que tu ne vois pas la motivation.
Parler des heures de pompier, des techniques, ça fait un
moment que ça ne m’est pas arrivé… » (sapeur-pompier
volontaire)

Les extraits des entretiens avec différentes catégories de personnels du SDIS donnent un
aperçu du rapport de la compétence au management. Le verbatim 1 nous informe sur la prise
en charge des compétences dans le management des individus, même si, pour certains, elles
ne représentent pas l’essentiel de ce qui est attendu d’un volontaire, soit un « esprit du
volontariat », un investissement pour la « cause » (verbatim 2). Face à la compétence du
sapeur-pompier volontaire, des managers évoquent la capacité même du leader, du manager à
correctement gérer son équipe : les termes de « mauvais chef » et de « bon chef » sont
employés et sont justifiés par la capacité à développer et maintenir ou pas les compétences de
ses hommes (verbatim 4). L’extrait 5 tend à spécifier le type de management en tenant compte
du profil des personnes, de leurs attitudes autonomes ou de dépendance. Selon un manager
(verbatim 6), la compétence engendre la confiance et la prise de responsabilité. L’un des
managers interviewés évoque son heureuse expérience professionnelle au sein d’une caserne
de pompiers et le poids positif de sa stratégie de communication ; son ouverture vers les
volontaires par l’utilisation des voies « mails » participe grandement au rapprochement du
volontaire vers son centre, du volontaire vers son manager. Deux sapeurs-pompiers, l’un
professionnel, l’autre volontaire dénoncent, non pas un dédain de l’acte d’indemnisation dont
le volontaire bénéficie mais l’image néfaste d’une perception tronquée et non acceptée d’un
sapeur volontaire obnubilé par l’appât du gain et ne « priant que par l’argent » ; cet intérêt
d’une proportion d’individus pour l’indemnisation se vérifie, malgré tout, par la situation
sociale toute particulière dans le département de la Réunion (verbatim 9 et 10). L’hypothèse
H1 se vérifie et se précise : la compétence influence la pratique managériale, cette
compétence évidente du subalterne qui génère une relation de confiance avec son supérieur,
cette compétence managériale du chef sans quoi la gestion des hommes ne peut se concevoir
que de façon dégradée (non adhésion du personnel…).
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2.3. Le management des personnels volontaires et leur implication
Nous l’avons abordé, le management vu par Mintzberg se définit par une palette de 3 rôles
regroupant un ensemble de 10 fonctions ; une action de contact dont l’objet est de représenter
son organisation, d’être le « trait d’union » entre celle-ci et les personnels et d’avoir une
posture de leader, de chef ; une action d’information afin d’en assurer la propagation, de
servir de guide et de porte-parole ; enfin, une action de décision et ainsi s’adapter, gérer des
situations, répartir les charges et négocier. Cette « panoplie » du bon manager a pour but
évident d’optimiser la somme des ressources de l’organisation, traduction pour le personnel,
d’une implication maximale pour l’établissement employeur. Cette implication conceptualisée
et présentée par Allen et Meyer (1990, 1991) se décrit par l’implication affective,
l’implication calculée et l’implication normative. Le questionnaire diffusé aux sapeurspompiers volontaires dans notre recherche se limite à l’analyse de la dimension affective des
individus. Nous observons dans le tableau ci-dessous l’opinion de répondants de l’entretien
semi-directif.

H2 : Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies
par MINTZBERG) induit une plus grande implication.
Réf.

Interprétations

Verbatim

1

Implication sans
contrepartie

« …Le volontariat au sens noble du terme se contente de peu de
chose… » (cadre de direction)
« …Au niveau de l’implication, il y a les contraintes liées aux
activités extérieures, à la vie de famille qui existent
Ces limitations sont plus physiques où on ne peut pas donner un
temps en plus, plus important et pour cela, le management ne
pourra rien faire… » (manager)
« …L’organisation de la vie est très compliquée pour un SPV.
Entre sa vie pro, sa vie familiale, sa vie de volontaire, je ne pense
pas que le simple management augmente ça. Sa présence à la
caserne ne dépend pas que de ça… » (sapeur-pompier
volontaire)
« …Dans le management, il faut que l’on apprenne à utiliser les
différents profils de disponibilité même si ce n’est pas simple. Le
service est obligé de travailler avec ces paramètres qui forment
la richesse et la complexité du volontariat… » (manager)

Limites
physiques de
l’implication
2

Paramètre
obligatoire dans
le management
de volontaires
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3

Sur- sollicitation

4

Un management
« normal »

5

Une caserne,
une « usine »

6

Implication vers
un management
« correct »

7

Valeurs

8

Causes
d’engagement

9

Aspect financier

« …Ça ne devient plus possible. On demande à t’impliquer plus
que la garde et on empiète sur le domaine privé. Il y a une
limite…
…La sollicitation est valorisante mais le cumul peut être non
accepté… » (manager)
« …Ça devrait être normal d’être bien managé ! De ne pas se
sentir inférieur en étant SPV, ça devrait être normal.
Le chef de centre a fait beaucoup pour les volontaires, il a fait du
bien… » (sapeur-pompier volontaire)
« …Notre caserne avec le nombre de personnel, c’est une usine.
Tu ne peux pas avoir d’implication personnelle, peut-être avec
quelques personnels. Ce n’est pas la même chose que dans les
petites casernes. C’est une usine ce centre, il y a beaucoup de
monde qui tourne et c’est dur de garde le lien… » (sapeurpompier volontaire)
« …Bien sûr, si le management du chef est correct, on peut se
dégager du temps pour être de garde plus avec lui que les autres.
Ce ne sont pas des relations amicales mais il s’agit de relations
de confiance entre le chef et les volontaires. Ça marche beaucoup
par la confiance, une confiance réciproque… » (sapeur-pompier
volontaire)
« … On arrive à impliquer les SPV en impulsant le respect de la
solidarité de l’équipe, de la tenue, la non différence entre SPP et
SPV. Cela est valorisé pendant la formation en début
d’engagement SPV et disparait à l’arrivée en caserne où les
jeunes SPV sont influencés par certains anciens… » (sapeurpompier professionnel)
« …Tout dépend pourquoi il est devenu sapeur-pompier
volontaire. Certains le sont devenus pour la cause publique, pour
l’attrait et le prestige de l’uniforme. Il y en a qui le sont devenus
pour l’aspect financier. Moi je suis porté sur une implication
affective avec un investissement important et sans compter mon
temps… » (cadre de direction)
« …Pourquoi je m’implique ?: sans enfant, par amour du
pompier et des actions. Aujourd’hui, avec des enfants, l’aspect
financier entre aussi en ligne de compte, l’amour du métier,
même s’il est toujours là, ne suffit plus même s’il reste
présent… » (sapeur-pompier volontaire)

Le cadre de direction, dans l’extrait 1, livre son expérience et son opinion du volontariat, qui
« au sens noble » n’a besoin que de peu de chose pour s’engager, du moins d’un point de vue
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matériel. L’allusion aux valeurs (d’altruisme, de don de soi) est ici remarquée ; ces valeurs
que le sapeur-pompier professionnel (verbatim 7) décrit comme un message de respect, de
solidarité transmis lors de la formation de la nouvelle recrue mais rapidement gommé avec sa
logique intégration dans les équipes opérationnelles expérimentées. Un manager et un
volontaire (verbatim 2) nous donnent leur perception de l’implication, ou plutôt des freins à
l’implication qu’ils qualifient de purement « physiques ». « Les activités extérieures, la vie de
famille, la vie pro » imposent un management adapté. Le « simple management » ne suffit
donc pas pour « augmenter » l’implication des hommes. La posture du manager, dans l’extrait
3, montre l’extrême fragilité de l’équilibre entre sollicitation et implication, entre vie privée et
vie de volontaire : « ça devient plus possible. On demande plus… » sont un signal du « pas de
trop » dans le management de personnels engagés certes mais investis par ailleurs (vie privée,
vie professionnelle…). Un volontaire revendique d’être bien managé et indique que cela
constitue une normalité ; il évoque également, par son affectation dans un centre d’importance
au SDIS de la Réunion, qu’il n’est pas possible « d’avoir une implication… et de garder le
lien » dans une « usine » où il y a « du monde qui tourne ». Un cadre de direction (verbatim
8) émet les raisons de l’engagement des volontaires : « la cause publique, l’attrait et le
prestige de l’uniforme »… mais également « l’aspect financier ». Enfin, le volontaire, dans
l’extrait 9, décrit une progression de la raison de son implication : « un amour » de l’activité
de sapeur-pompier, puis, au fil de l’évolution de sa vie familiale, une place partagée entre son
affect pour l’activité et l’importance de l’indemnisation pour son équilibre. L’hypothèse H2
décrit un lien de causalité du management vers l’implication. Cette affirmation n’est pas
démentie mais très nettement nuancée par quelques répondants. On s’interroge sur le poids du
management dans l’implication des volontaires plus préoccupés par le nécessaire équilibre à
trouver entre leurs différents centres d’intérêt.

2.4. De la motivation des sapeurs-pompiers volontaires à leur implication
au sein du SDIS
De la motivation à l’implication, lequel de ces deux concepts est générateur de l’autre ? La
question n’est pas tranchée et Locke peut être l’auteur percevant le lien qui réunirait la
motivation et l’implication sous le coup de la satisfaction. Ainsi nous pourrions présumer que
la satisfaction est l’achèvement du besoin exprimé, c’est-à-dire de la motivation et
l’aboutissement d’une implication réussie, qu’elle soit affective, calculée, conforme ou de tout
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autre genre. Les extraits retenus ci-dessous sont l’expression des personnels de différentes
catégories sur leur vision de l’implication, des causes probables ou encore de la motivation
nécessaire pour un engagement fort.
H3 : L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin
de reconnaissance.
Réf.

Interprétations

Verbatim
« …Le niveau d’implication, il ne faut pas le voir en nombre de
présence. Je fais référence à l’étude sociologique des SPV
« Mana Lares » où on ne retrouve pas la même implication
compte tenu des différentes typologies et on ne peut pas
généraliser… » (cadre de direction)
« …Dans ma profession, les collègues qui savent que je suis
sapeur-pompier volontaire sont positivement surpris et intéressés
par mon activité. C’est vrai que c’est gratifiant pour la personne
de se dire que parallèlement à son métier ordinaire, il exerce une
fonction qui a une certaine prestance… » (manager)
« …Personnellement, c’est plus le côté technique du métier qui
me plait. Moi personnellement je m’implique…
…A l’inverse, quand on décroche, on n’a plus envie de revenir en
caserne… » (manager)
« …Quelqu’un qui ne donne que 24 heures, c’était quelqu’un de
motivé parfois, mais à côté de ça, il y a beaucoup plus
d’implication de la vie professionnelle, le mec est moins
disponible… » (manager)
« …L’activité de volontaire m’épanouie mais il faut y avoir un
équilibre. Il faut garder à l’esprit qu’il n’y pas que le volontariat
dans la vie pour ne pas dépendre que de ça… » (sapeur-pompier
volontaire)
« …J’étais motivé mais pas impliqué à 100% parce que j’avais
plusieurs métiers… » (sapeur-pompier professionnel)

1

Profils différents

2

Gratification

3

Besoin technique

4

Implication
professionnelle

5

Une implication
mesurée

6

Forte
implication en
CIS

« …Les collègues que je vois dans cette caserne s’investissent, ne
comptent pas leur implication… » (sapeur-pompier volontaire)

Soutien du chef

« …J’ai eu une super remarque d’un mec la dernière fois : un
SPV disait à son collègue : « on a des surpantalons, on est
comme des pros ! ». Je pense que l’on montre que le service est
là, proche d’eux, que l’on a besoin d’eux. On facilite ainsi leur
implication par une meilleure considération… » (manager)
« …Le fait d’être écouté, d’être porté, aide à l’intégration, aide à
une meilleure implication. le chef est à l’écoute… » (sapeur-

7
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8

Reconnaissance

« Gratifiant…

pompier volontaire)
« …La reconnaissance entre pour beaucoup et il faut que la
société leur donne des signes qu’elle les reconnaît… » (sapeurpompier volontaire)
Quand tu es motivé, tu as envie de t’impliquer ; cela est lié… »
(sapeur-pompier volontaire)
Oui car c’est lié à un besoin de reconnaissance. Si l’agent se sent
valorisé et mis en avant, évidemment il va plus s’impliquer… »
(cadre de direction)

prestance…

m’épanouie…

(montre)

que

l’on

a

besoin

d’eux…

reconnaissance » sont quelques verbatim extraits de nos entretiens qui nous dévoilent l’un des
axes de motivation des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental : le besoin de
considération, de reconnaissance (si cher à une majorité d’individus). Nous notons d’ailleurs
la prévalence du terme « reconnaissance » apparu à près d’une vingtaine de reprises lors des
échanges avec les 14 personnels du SDIS.

Les pensées exprimées dans le verbatim 3

emmènent aussi d’autres sources de motivation à l’activité de sapeur-pompier volontaire ;
l’intérêt est ici plus technique et moins orienté vers les besoins supérieurs décrits par Maslow.
Les verbatim 4, 5 et 6 démontrent la pluralité des idées quant à la représentation
de l’implication pour chacun et de l’intérêt porté : un témoignage nous informe sur
l’appréhension mesurée que le volontaire doit avoir sur son engagement et l’équilibre
nécessaire à entretenir entre vies privée, professionnelle et de volontariat. Un autre nous
renseigne sur l’omniprésence du volontaire en caserne, en CIS qui « ne compte pas son
implication ». Cette hétérogénéité des comportements dans l’implication du personnel est
rapportée par l’étude sociologique des sapeurs-pompiers volontaires de « MANA LARES »
(2008) (cf. chapitre 2.2 Discussion) (verbatim 1). Un volontaire nous dit, dans l’extrait 7,
s’impliquer parce que son chef est à l’écoute (une implication affective envers le supérieur
hiérarchique !). L’hypothèse H3 ne se vérifie qu’à travers l’extrait 8. Ce résultat ne remet pas
en cause la force de cette affirmation statistique tant il est vrai que l’échantillon de l’analyse
qualitative ne pourrait, avec 14 répondants, dresser un « tableau » représentatif de la pensée
d’une population de plus d’un millier de volontaires, mais offre l’enseignement d’une
motivation plurielle que nous aborderons lors de la discussion.
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2.5. La compétence vue comme source de motivation
Dans notre revue de littérature, la compétence se présente par ses enjeux et par une définition
repensée de son concept et des nombreuses facettes qui la composent. Le Boterf dresse
l’architecture d’une compétence explicitée dans ses moindres détails. Entre autres éléments
formant la compétence, il distingue les différents types de ressources personnelles mobilisés
dans le quotidien professionnel : les connaissances bien entendu mais également les savoirfaire, les ressources émotionnelles ainsi que les aptitudes personnelles observées comme la
curiosité, la rigueur, l’esprit d’initiative... Ainsi, l’auteur envisage la compétence jusqu’aux
traits de personnalité qui caractérisent chaque personne. Cette compétence, pas seulement
technique, ni théorique se retrouve dans le témoignage exprimant un lien entre ce concept et
la motivation qui en est retirée.
H4 : L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier
volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels.
Réf.

Interprétations

1

Expérience
Acquis
professionnels
Reconnaissance

2

Progression
motivante

Baisse de
motivation
3
Dénigrement

4

5

6

Le don de soi :
une compétence
Impact de
l’environnement
sur la
compétence
Compétences
ignorées

Verbatim
« …Surtout si ça se concrétise par une expérience opérationnelle,
d’acquis professionnel, d’être considéré, de donner une forme de
reconnaissance par le grade, alors oui l’évolution participe à la
motivation du SPV… » (cadre de direction)
« …C’est motivant de passer au stade d’équipier, de chef
d’agrès. Il y a un truc qui me manque, c’est de me former,
d’apprendre…Reconnaissance ne veut pas forcement grade mais
aussi formation… » (sapeur-pompier volontaire)
« …Moi je trouve que les SPV ont des compétences mais je note
souvent une baisse de la motivation par la confrontation avec les
professionnels… »
« …Le pro dit « de toute façon c’est un volontaire ». Il n’y a pas
la confiance qu’il aurait fallu y avoir. … mais des pros ne
souhaitent pas travailler avec certains volontaires… » (manager)
« …le don de soi, pour moi c’est aussi important qu’une
compétence… » (sapeur-pompier volontaire)
« …Dans un CPI, on dit qu’un SPV doit faire 10 ans pour
« tout » voir, dans un CSP, c’est puissance 10… » (sapeurpompier volontaire)
« …C’est dommage que l’on n’ait pas encore les possibilités
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d’analyser les compétences de chacun, je ne sais pas par quel
biais (forum, échange…). Le système ne permet pas de profiter de
cette aubaine-là… (sapeur-pompier volontaire)
Un grade, une expérience professionnelle, un acquis professionnel seraient la concrétisation
de la reconnaissance du volontaire par le service (verbatim 1). Un sapeur-pompier volontaire
explique la cause de sa motivation par la possibilité que peut lui offrir le SDIS de se former
(verbatim 2). L’extrait 4 est un bel exemple de la vision de la compétence selon Le Boterf par
ce « don de soi » représentant une qualité personnelle plus qu’une qualité technique. Le
verbatim 5 est l’exposé de l’influence que revête l’environnement, en l’occurrence le centre
de secours, dans l’acquisition de compétences par l’expérience. L’affectation d’un sapeurpompier dans un CIS d’envergure de type CSP (selon son effectif et le nombre de sorties de
secours) peut générer une activité opérationnelle jusqu’à 20 fois plus importante qu’un centre
faiblement sollicité. Il est également mis en avant la non prise en compte des compétences
intrinsèques des volontaires (pourtant doués, dans une majorité de cas, d’un savoir-faire
professionnel propre) dans son activité au sein du SDIS (verbatim 6). L’hypothèse H4 se
vérifie par les extraits ci-dessus et il s’explique alors par la volonté d’être reconnu pour son
potentiel au sens large (compétence technique, compétence intrinsèque professionnelle ou
autres, traits de personnalité particulièrement adaptés à la vie de corps…).

Conclusion de l’analyse qualitative
La retranscription des propos des personnels interviewés s’est réalisée suivant une
catégorisation des individus et une distinction des construits abordées. L’analyse exhaustive
des données et l’extraction des verbatim les plus remarquables par leur signification par
rapport à la problématique et aux hypothèses de la présente recherche participent à un
éclaircissement des affirmations issues de l’enquête quantitative. Nous voyons que pour
chacune des quatre propositions formulées, des témoignages plus ou moins nombreux
confortent l’orientation prise (« l’évidence se confirme et s’explique »). L’importance et la
qualité des informations recueillies durant les entretiens semi-directifs, allant de 30 mn à 1 h
30, sont riches d’enseignement et répondent à des problématiques bien au-delà du cadre de
notre recherche. Le chapitre suivant fait la tentative d’une interprétation des pensées
rapportées des individus rencontrés et de l’apport explicatif de la littérature. Il s’articule
autour des affirmations que sont les quatre hypothèses validées lors de l’analyse quantitative
et qualitative.
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3. Discussion et préconisations
Dans la continuité des résultats présentés, cette sous-partie fait la synthèse des apports
théoriques et de notre approche méthodologique avant de proposer une discussion sur la base
des hypothèses retenues. Il sera enfin proposé les préconisations utiles à l’essor du
management des sapeurs-pompiers volontaires.

3.1. Rappel théorique
Dans l’étude qui vous est présentée, nous avançons l’hypothèse selon laquelle, le
développement du volontariat au SDIS de la Réunion par le biais de la compétence serait le
point de départ d’un management repensé.
La première partie du document consacrée à la revue de littérature s’articule autour des
concepts de la compétence des hommes en milieu professionnel, de management pluriel et de
l’implication des acteurs dans des systèmes évolutifs.
Une introduction au concept de la compétence nous conduit à faire le récit de l’histoire de la
fonction RH et de son évolution à travers le temps. Peretti (2005) expose une fonction d’abord
dite « de gestion du personnel » axée sur des tâches essentiellement administratives
permettant le recrutement, la rémunération du salarié, la gestion de son temps de travail et son
départ de l’entreprise. Le taylorisme, au début du XX ème siècle apporte une première prise en
compte du salarié ou du moins de sa contribution au gain de productivité de toute industrie en
mal d’expansion. Il faudra attendre une trentaine d’années avant que la considération de
l’humain soit au cœur de débats de scientifiques, notamment Mayo, fondateur du mouvement
des relations humaines. Par la suite, durant le siècle dernier et au fil des réformes sociales, de
l’avancée technologique et d’autres facteurs sociétaux, la fonction RH se professionnalise, se
définissant par la réalisation des missions RH primaires mais aussi l’amélioration de
l’engagement et des compétences des salariés (Ulrich, 1997). Les compétences sont alors au
centre des préoccupations des employeurs les plus sensibles au développement de la GRH et
ont pour enjeux la valorisation des ressources humaines, le positionnement de l’organisation
face à l’environnement concurrentiel et de leur insertion dans les pratiques de GRH
(Pemartin, 2005). Ces mêmes compétences qui, selon Le Boterf (2005), sont davantage un
processus plutôt qu’un état et dont les ressources multiples sont les connaissances (théoriques,
procédurales), les savoir-faire (techniques, relationnels, empiriques, cognitifs), les ressources
émotionnelles, ainsi que les aptitudes ou qualités personnelles. Ces compétences font appel à
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une responsabilité partagée illustrée par la formule : « un savoir agir, un vouloir agir et un
pouvoir agir ». Le dernier volet traité est la représentation de la carrière perçue, entre autres
auteurs, par Giraud, Dany et Roger (2012). Celle-ci est formée d’une succession d’étapes qui
permet à chaque employé de s’installer et de s’intégrer à son nouvel environnement
professionnel (l’exploration), de « se socialiser » et de progresser (la maîtrise), d’atteindre son
niveau maximal de compétence, subissant un ralentissement de son évolution professionnelle
(la maintenance) pour finir par se désintéresser progressivement, sorte de phase pouvant être
qualifiée de « préretraite » à l’aube de sa cession d’activité (le désengagement).
Le deuxième concept tiré de la littérature étudiée nous enseigne le management pluriel. Nous
faisons le choix de la description de Mintzberg (1973) définissant le management comme la
mise en œuvre de trois rôles et de dix fonctions : représenter l’entreprise, être le leader,
réaliser le lien employés/direction, être un guide, un porte-parole, un propagateur
d’information, être un entrepreneur, un gestionnaire, un répartiteur de ressources et un
négociateur. Likert (1961) expose quatre styles managériaux : un management autoritaireexploiteur utilisant les outils de la peur et de la contrainte, un management autoritairepaternaliste, prônant la « politique de la carotte » et imposant une soumission des
collaborateurs, un management consultatif tourné vers plus de communication mais qui,
néanmoins, laisse peu de place à l’initiative du salarié et un management participatif
impulsant un partage des décisions et une responsabilisation du personnel. Nous abordons
également deux déclinaisons du management soit la notion de middle manager : Dietrich
(2009) explicite le positionnement souvent observé de cadres « intermédiaires » préoccupés
par l’exécution des directives centrales et, à la fois, par la conduite d’une équipe d’employés
dont la relation de confiance peut être constamment remise en cause. La seconde notion
approchée et le new public management traduction anglaise du management du service
public. Ce management si particulier, décrit par Merrien (1999), défend la création d’unités
autonomes et la délégation des services publics. La sous-traitance du service public fait face
au « tout public », générant après quinze années d’exercice un bilan mitigé : vulnérabilité de
services de l’Etat et de collectivités, scepticisme et résistance au changement des employés…
Dans la droite ligne de la définition du management, il est fait l’apport de la relation
hiérarchique et du rapport au pouvoir des managers ; une relation supérieur/subalterne ayant
pour enjeu le pouvoir, décrit par Holcman (2009) comme l’observation, chez un leader, de sa
capacité de « nuisance » et son degré d’irresponsabilité dans des situations de tensions
relatives ; une relation hiérarchique que Dionne (2004) dit être basée sur les valeurs de
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loyauté, d’affection, de contribution et de respect hiérarchique. En conclusion des apports
théoriques sur ce concept, il est fait lecture des idées développées sur le management des
bénévoles. Halba (2006) précise la différence voulue en France, contrairement aux autres pays
d’Europe, entre le bénévolat et le volontariat ; le premier ne jouissant pas de statut légal et de
contrepartie pécuniaire (exception faite du défraiement), le second recouvrant différentes
formes telles que les sapeurs-pompiers volontaires de France au statut juridique renforcé en
2011et bénéficiant d’indemnités horaires.
L’implication est le concept ouvrant notre 3ème et dernier axe de recherche documentaire ; une
implication décrite par de nombreux chercheurs mais dont nous retenons la description la plus
répandue, celle extraite des travaux d’Allen et Meyer (1990, 1991). Ce construit est
l’expression d’un état psychologique dont la conséquence est l’engagement dans l’action.
Leurs observations ont conduit à une subdivision en trois sous-construits selon les motifs de
l’engagement que sont : une implication affective, indicateur de l’attachement de l’employé
aux valeurs et objectifs de l’organisation, une implication calculée traduisant la recherche
d’intérêt par l’individu ne s’engageant qu’après comparaison entre les coûts et les bénéfices
engendrés et enfin, une implication conforme liée à l’ordre moral et la « normalité » de la
relation employeur/employé. Le concept souvent lié et parfois confondu à l’implication est la
motivation qui, elle aussi, connaît une forte contribution de la littérature (Porter et Lawler,
Steers, Pinder, Maslow, Herzberg,…) . La motivation expliquée par Maslow se décrit par
l’expression et l’assouvissement de besoins : des besoins inférieurs tels que les besoins
physiologiques, de sécurité, d’appartenance sociale ; des besoins supérieurs tels que les
besoins de reconnaissance, d’estime, de réalisation de soi situés au sommet de la pyramide
des motivations. Contrairement à Herzberg, Maslow indique une hiérarchie et un sens donné à
leur assouvissement.
Nous

concluons

la

partie

consacrée

à

la

conceptualisation

des

phénomènes

socioprofessionnels les plus couramment observés par la présentation de notre modèle de
recherche et la formulation de cinq hypothèses découlant de notre problématique :
-

La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par
son responsable

-

Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies
par Mintzberg) induit une plus grande implication
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-

L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance

-

L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier
volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels

-

L’implication durable d’un volontaire caractérisée par un processus de carrière
favorise sa motivation

3.2. Synthèse méthodologique
La deuxième partie de nos travaux présente l’étude de terrain. Elle se compose de la
description de l’organisation, théâtre de nos recherches, des méthodologies couramment
utilisées en sciences sociales et celles mises en œuvre dans notre document et des
composantes des méthodes de recueil et d’analyse de données employées.
Par le lien professionnel qui nous lie à notre établissement employeur, nous sollicitons
l’observation du SDIS de la Réunion et, au regard de notre problématique, plus
spécifiquement du volontariat dans le corps départemental des sapeurs-pompiers. Ce terrain
que nous qualifions de « fertile » offre l’avantage de « vivre » l’expérience d’une gestion
mixte de personnels professionnels et permanents aux côtés de volontaires ayant une activité
« temporaire » et liée à la disponibilité des individus.
La structure de la présente recherche est fortement influencée par Dumez (2011) et sa
proposition d’une complémentarité de la démarche qualitative et de la démarche quantitative.
Nous adoptons alors cette double méthodologie sans pour autant retenir la chronologie voulue
de l’enseignant chercheur pour qui l’analyse qualitative décompose la « matière à étudier » et
l’analyse quantitative en vérifie le contenu. Sur les conseils de notre suiveur universitaire,
nous nous positionnons pour la mise en œuvre première de la démarche quantitative. Notre
stratégie quantitative s’appuie sur le recueil de données par questionnaire. 300 sapeurspompiers volontaires de la Réunion apportent leurs réponses aux items relatifs aux construits
de l’implication affective, du management, de la motivation, de la compétence pour ne citer
que celles-ci. La méthode qualitative s’appuie, quant à elle, sur un entretien individuel semidirectif à l’endroit de quatre groupes de personnels du SDIS représentés par 14 personnes
cadres

de

direction,

managers,

sapeurs-pompiers

volontaires

et

sapeurs-pompiers

professionnels.
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3.3. Discussion
Cette troisième et dernière partie voit l’achèvement de l’étude réalisée auprès de personnels
du SDIS de la Réunion par la présentation des résultats et leur interprétation avant l’exposé de
nos préconisations.
Deux actions ont conditionné notre synthèse :
- une première phase d’analyse quantitative des données recueillies. Le questionnaire,
véhiculé par transmission de courriels à 718 sapeurs-pompiers volontaires a conduit au
retour de 300 réponses dont 246 complètes sur la période d’avril à mai 2016. Les données
issues de cet échantillon représentant près de 35% de la population questionnée ont été
analysées dans le cadre d’un protocole d’ACP et de vérification de la fiabilité des
construits avant le traitement des corrélations et des régressions linéaires. Des cinq
hypothèses présentées ci-avant, les quatre premières ont été retenues et précisées.
- une deuxième phase d’analyse qualitative des informations recueillies durant les entretiens
avec les personnels de l’établissement. Tous ont accepté l’enregistrement des échanges
nécessaire à une retranscription optimale des propos partagés avec l’intervieweur. Nous
avons effectué l’analyse de contenu et avons présenté les résultats par la synthèse des
verbatim caractérisant le plus les idées développées en lien avec les hypothèses issues de
l’analyse quantitative.

Nous proposons une argumentation autour des 4 hypothèses suivantes :

•

La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par
son responsable (H1)

L’analyse statistique donne confirmation de l’influence des compétences sur le management.
Elle précise, en sus, leur impact sur deux pratiques managériales que sont l’information et
l’indemnisation du personnel. L’apport des personnes interviewées vérifie l’importance de la
communication dans la gestion actuelle des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la
Réunion mais nous laisse percevoir deux considérations distinctes de la compétence : il s’agit,
d’une part, de la compétence « produite » par la personne managée et, d’autre part, des
capacités du manager à gérer son personnel. Le premier aspect fait appel à la dimension de
relation hiérarchique. Dionne initie la théorie de l’ESS (échange supérieur/subalterne)
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indiquant que la relation professionnelle se conçoit selon un cadre institutionnel et formel, en
l’occurrence le contrat (l’arrêté) d’engagement du volontaire et selon les valeurs partagées de
confiance réciproque, de respect, d’appréciation et d’influence mutuelle. Ces valeurs,
mesurables pour Liden et Maslyn (1998) par une échelle à quatre critères (la loyauté,
l’affection, la contribution et le respect professionnel) impliquent, entre autres contributions
attendues, la démonstration des compétences des volontaires sans laquelle les relations de
l’ESS, plus précisément de confiance réciproque et d’appréciation ne peuvent exister. Nous
concluons sur ce premier aspect que le management dans ses diverses formes (ex :
communication) est

la concrétisation de

l’efficience d’une relation hiérarchique

supérieur/subalterne, elle-même découlant des contributions des parties, soit dans le cas
présent des compétences acquises et démontrées par les sapeurs-pompiers volontaires à leur
manager, chefs de centre ou de service.
Le deuxième aspect de la compétence apporté par les répondants de l’enquête et de l’entretien
tient davantage compte du supérieur hiérarchique et de sa faculté à être « performant ». L’un
des cadres interviewés indiquait, de façon très générale, sa définition du « bon chef » et du
« mauvais chef » comme celui pouvant faire progresser ou pas ses subordonnés dans leur
technicité, dans leurs compétences. La conceptualisation du management de Mintzberg est ici
un terrain argumentaire propice : son observation des organisations et de la « vie concrète »
de managers en situation lui a permis de faire la proposition des rôles et fonctions du
manager, autrement dit, des actions que le manager doit entreprendre pour tendre vers
l’efficacité dans son emploi ; l’un des rôles étant celui de l’information (guide, propagateur,
porte-parole), il importe à ce que le leader d’un groupe n’omette pas l’exercice régulier de la
communication interpersonnelle.
Les résultats statistiques ont montré une corrélation forte entre l’exercice de la
communication et les compétences. Cette relation nous conduit à faire un retour sur les
données obtenues et à constater au travers du tableau ci-dessous la forte demande des sapeurspompiers volontaires à l’accroissement de la communication entre l’institution (la direction du
SDIS, le chef de centre ou de service) et les personnels en unité. Ainsi plus des 2/3 des
répondants volontaires affirment au mieux être sans opinion et majoritairement de pas être
suffisamment informés par leur autorité, constat d’un déficit en la matière.
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Informé sur
stratégie SDIS

Informé sur
activité SDIS

Informé sur
Supérieur communique
choix techniques
beaucoup

Pas du tout d'accord

64

62

47

48

221

Plutôt en désaccord
Sans opinion
Plutôt d'accord
Tout à fait d'accord

76
50
41
15

52
53
59
20

57
45
76
21

56
70
51
21

241
218
227
77

Total

Tableau 66: Réponses quantitatives - 4 items de l'information

L’indemnisation converge également avec les compétences des sapeurs-pompiers volontaires.
Cette pratique managériale primaire (comme pour la rémunération) est liée, à l’évidence, au
niveau de compétence du personnel. En effet, nous pouvons admettre, et cela pour toute
organisation, que l’augmentation de compétences devrait se traduire à une élévation du niveau
de responsabilité et ainsi de sa rémunération (indemnisation pour les volontaires). Les
sapeurs-pompiers volontaires sont partagés dans leur rapport à l’argent. L’indemnisation n’est
pas ignorée mais certains revendiquent leur peu d’intérêt en la matière en contrepartie d’un
plus fort attrait pour d’autres sources de motivation comme la reconnaissance développée plus
en aval dans ce notre discussion. L’insatisfaction de cette catégorie de volontaires s’en trouve
renforcée par l’amalgame entretenu avec le stéréotype du vacataire, demandeur d’emploi
percevant des « minimas sociaux », omniprésent en caserne et à l’affut de toute sollicitation
pour « prendre des vacs ». Les réponses aux questions portant sur l’indemnisation renseignent
sur le sentiment partagé des personnels entre insatisfaction du niveau d’indemnisation et
détachement face à cet élément du management.

•

Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies
par Mintzberg) induit une plus grande implication (H2)

Souhaitant effectuer une recherche ciblée sur le management des volontaires du SDIS de la
Réunion, il nous a été nécessaire de circonscrire notre champ d’étude. Ainsi, prenant l’option
de faire le bilan de l’implication des individus dans l’organisation, nous nous sommes limités
au recueil et à l’analyse de la première dimension de l’implication, l’engagement affectif.
Toutefois, il n’est pas sans considérer, sans le mesurer (hors étude), l’existence plus que
probable de la dimension de l’engagement calculé, notamment au regard du gain financier, de
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l’acquisition de compétences et autres bénéfices qu’offre l’activité de sapeur-pompier
volontaire ainsi que de l’engagement normatif.
L’étude des corrélations et régressions entre construits décrit le rôle des pratiques
managériales de l’indemnisation, de l’autonomie accordée et du respect hiérarchique dans
l’implication affective des personnels vis à vis de leur activité extra-professionnelle au SDIS.
Sans faire apparaître l’exhaustivité des données chiffrées relatives à notre enquête dans ce
document, il semble intéressant de commenter quelques variables associées aux construits. La
lecture des réponses sur la dimension de l’autonomie accordée décrit une majorité forte de
volontaires affirmant bénéficier d’une autonomie satisfaisante voire très satisfaisante dans
leur activité en caserne ou dans un service. De même, ils expriment majoritairement faire
preuve de respect hiérarchique envers leur autorité et pour l’activité de sapeur-pompier
volontaire. Ces éléments traduisent la pensée globale des individus qui, par l’autonomie qui
leur est accordée et qu’ils ressentent en caserne (ou service) et malgré leur sentiment partagé
voire mitigé sur la politique d’indemnisation (régression négative), font preuve d’un
engagement affectif pour l’activité qu’ils ont choisie en intégrant le corps départemental. Les
volontaires font montre de respect de la hiérarchie tant pour la cause de l’activité que par
rapport à leur chef.
Ces constats nous rappellent la pensée de Mowday et al. (1974, 1982) qui considèrent la
conviction forte du personnel dans les valeurs et les objectifs de l’organisation comme le
préliminaire incontournable à l’accomplissement « d’efforts considérables » pour ladite
organisation.
Il est important de préciser le « faible » impact des pratiques managériales sur l’implication
affective du groupe d’individus étudié (coefficient de régression faible). Ce résultat statistique
se vérifie par le point de vue des cadres, des managers et des personnels sous-officiers et
hommes du rang. L’implication des volontaires ne se manifeste pas que par un seul et unique
facteur ; la représentation de l’implication diffère en fonction de l’individu et cela, sans
considération de son grade ou de sa fonction. Alors que nous « entendons » certains
s’exprimer sur le caractère emphatique et altruiste de l’action volontaire, d’autres préfèreront
matérialiser l’implication à la simple possibilité ou non de « dégager » du temps pour se
rendre en caserne, « donner des disponibilités ». Une remarque se partage entre plusieurs :
celle de l’équilibre à trouver entre « toutes ses vies » (volontariat, vie professionnelle, vie
privée, vie associative, culturelle, sportive…) sans, là encore, qu’elle soit unanime. Nous le
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voyons, l’implication affective pour le statut de sapeur-pompier, pour son supérieur
hiérarchique et en faveur du volontariat comporte des origines multiples pour partie en
relation avec le management des effectifs.
Nous clôturons nos observations de l’influence du management sur l’implication par le lien
causal faible mais significatif de l’indemnisation sur implication envers le volontariat : cette
analyse montre une nouvelle fois que, sans contour, le financement des volontaires a une
influence sur leur engagement mais que son impact n’est ni unique, ni prépondérant dans la
majorité des esprits… certains, comme cela a été rapporté au paragraphe précédent, étant
affectés par l’image caricaturale néfaste du volontaire vénal entretenue dans le collectif.

Remarque : La seule analyse de quelques propos relatifs à l’implication vient enrichir notre
compréhension de ce phénomène : lorsqu’un sapeur-pompier professionnel (formateur
expérimenté) vient dire son observation du partage des valeurs de respect, de solidarité lors de
la formation de nouvelles recrues et de leur effacement progressif lors de l’insertion en
caserne, nous voyons la démonstration de la construction proposée par Cohen (2007) ;
l’implication affective se déclare certes à l’arrivée du volontaire au SDIS mais est la suite
logique d’un attachement psychologique antérieur, avant l’entrée dans l’organisation,
indiquant sa propension à l’implication normative. Parallèlement, selon un attachement
instrumental, une propension à l’implication calculée introduit après recrutement son
implication calculée : plus lisiblement, « Mon attachement au devoir de servir la cause
citoyenne me conduit à m’imprégner des valeurs du SDIS pendant mon intégration. Aussi,
mon attachement « matériel » se traduira par mon implication calculée par la suite »
(« l’histoire » ne nous dit pas avec certitude et précision les causes de la perte ultérieure des
valeurs lorsque le sapeur volontaire est affecté en CIS).

Par ailleurs, selon le fil conducteur que peut représenter une carrière de volontaire, nous
admettons, par les témoignages, une progression des causes de l’implication au fil des années
d’engagement de SPV, dans l’exemple, provoquée par l’évolution de la charge familiale.
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•

L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance (H3)

Un engagement affectif envers le CIS (ou le service) et son chef, conséquence, entre autres,
d’une composante de la motivation, le besoin de reconnaissance. Nous en faisions la remarque
dans

le paragraphe

précédent,

les

comportements

ne

sont expliqués

que

très

exceptionnellement par un seul phénomène ; ainsi, le désir d’estime, d’être reconnu pour ce
que l’on est, pour ce que l’on fait, participe à la construction de l’affection du sapeur-pompier
volontaire pour son centre (service) et pour son chef.
Le chef de centre (ou de service) a, dans le contexte du service public observé, une place
centrale dans la genèse ou l’entretien de cette motivation. Nous pourrions avancer l’hypothèse
d’une contradiction du concept décrit par Maslow parcellisant la motivation selon le besoin ;
des besoins primaires au premier rang physiologiques, puis de sécurité, puis sociaux et dans
une continuité, des besoins supérieurs, d’abord de reconnaissance, puis de réalisation de soi. Il
statue, par cette chronologie, l’enchainement logique de la satisfaction de chacun des besoins
antérieurs avant que la motivation suivante n’apparaisse. Le besoin de reconnaissance très
affirmé des volontaires du SDIS ne préfigure pourtant pas de « l’entière » satisfaction de leur
besoin de sécurité, ici de sécurité financière. Il est alors faux de dire que le sapeur-pompier
vacataire arrive, à ce jour, à revendiquer une meilleure estime de sa personne car épanoui par
ailleurs en ce qui concerne ses besoins primaires ! (Cette hypothèse n’est pas à considérer
pour la part de l’échantillon minoritaire affirmant une totale satisfaction de son niveau
d’indemnisation)
Herzberg fait alors la proposition, par sa théorie bifactorielle, d’un ébranlement du
séquençage temporel de la motivation, centrant la véritable motivation autour de la
reconnaissance. L’expression seule du désir d’être reconnu pour son rôle et sa place au sein
des équipes de sapeurs-pompiers peut alors se concevoir.
Enfin, nous pouvons aussi considérer la motivation exprimée par les volontaires selon la
théorie « des attentes » de Vroom qui considère que celle-ci est le résultat d’une réflexion
personnelle basée sur la capacité d’atteindre l’objectif, l’évaluation des conséquences de sa
performance et la valeur donnée à titre personnel au résultat attendu. Par transposition de ce
dernier concept, il serait clairvoyant pour un SPV d’attendre de la part de son autorité,
majoritairement représentée par son chef de centre, une reconnaissance forte pour son
engagement pour la cause nationale de sécurité civile. A contrario, il serait incongru d’espérer
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assouvir son besoin de sécurité économique par l’attente d’un véritable « revenu, salaire » en
lieu et place de l’indemnisation horaire ayant pour fonction, tout au plus, d’être un appoint
substantiel à une rémunération acquise dans un cadre professionnel.

Les témoignages nous invitent, à nouveau, à ouvrir le spectre des sources de motivation, bien
que le désir d’estime prédomine. Certains volontaires s’expriment par une soif de technicité,
d’autres se disent impliqués par l’intérêt de découvrir un autre univers « paraprofessionnel »… Un cadre supérieur note ainsi la prévalence d’une typologie du volontariat
et la définition de profils de sapeurs-pompiers volontaires aux intérêts différents. L’étude de
« MANA LARES » présentée ci-dessous est un support majeur de compréhension de cette
typologie :
Etude sur l’avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers (« Mana Lares ») :
Formant une cause nationale depuis plusieurs années, le volontariat chez les sapeurs-pompiers
de France a fait l’objet, entre autres mesures d’envergure, d’une vaste réflexion menée en
2009 sous l’impulsion du Ministre de l’Intérieur. Cette action conduite à travers l’installation
de la commission « Ambition volontariat » présidée par Monsieur Luc Ferry avait pour but de
formuler un ensemble de propositions en faveur de l’attractivité et de la protection du
volontariat. L’un de ses supports de réflexion a été le résultat d’une étude sociologique
qualitative et quantitative édifiée afin de « mieux connaître » les sapeurs-pompiers volontaires
et leur réalité vécue et ainsi contribuer à son amélioration. Cette étude menée et portée par le
bureau d’études et de conseil sociologiques MANA et l’université Rennes 2, LARES
(Chevrier et Dartiguenave, 2008), présente le volontariat par son histoire, par sa place dans la
société et par son adaptation constante au fil des évolutions multiples (territoire, formation,
management…). Elle est également le diagnostic d’une différence de représentation et de
posture du volontaire et le dessin de quatre profils principaux 34 :
Le volontaire villageois : très attaché au territoire et nostalgique de l’époque communale. Ce
SPV se caractérise par le partage de valeurs altruistes et bienveillantes fondées sur le rapport
aux autres et le don de soi. Il est attentif aux signaux de reconnaissance de l’autorité et ne
s’accommode pas aux systèmes trop orientés vers la performance et l’efficacité ;

34

Ces profils principaux sont également déclinés en variantes non abordées dans notre mémoire
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Le volontaire militaire : plus attiré vers l’institution et moins vers le territoire, le militaire
s’associe toutefois au villageois par son intérêt pour le groupe, pour le corps. Le territoire
communal n’est pas sa « référence » ; il s’inscrit davantage dans la l’intérêt de la nation avec
pour modèles la BSPP35 ou le BMPM36. L’ordre, la discipline et la rigueur sont les postures
qui le caractérisent ;
Le volontaire héros : dévoile par son attitude et son implication son ambition : devenir sapeurpompier professionnel. Il a le goût de l’épreuve et du dépassement de soi et ne se considère
pas comme un citoyen « ordinaire ». L’indemnisation n’est pas sa principale motivation, mais
ayant un profil jeune, cela constitue une source de revenue. L’activité opérationnelle est ce
pour quoi il s’implique ;
Le volontaire secouriste : profil plus féminin que les trois autres, le secouriste s’engage après
avoir été le témoin de souffrance. Il se révèle par son désir de maîtriser la technique et ainsi
porter secours efficacement sans s’identifier à un héros. Les missions de secours à personnes
sont l’attrait principal de ce genre de personnel.
La motivation est au cœur de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, en particulier
au SDIS de la Réunion. Elle prend la forme prépondérante mais non exclusive d’un désir de
reconnaissance. Il conviendrait alors d’en définir les marques les plus intelligibles.

•

L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier
volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels (H4)

Par l’interprétation des données provenant de l’enquête, par les messages véhiculés lors des
entretiens individuels, la compétence joue un rôle dans la satisfaction du besoin de
reconnaissance : la compétence est une source de motivation. L’étude statistique démontre
que les compétences des hommes du feu sont l’un des éléments explicatifs de la
reconnaissance suscitée. Cette hétérogénéité des influences se confirme par la parole des
personnes interviewées ; tantôt distinguant la variable « compétence », tantôt précisant
l’influence de leur environnement (type de CIS, personnalité et statut des collègues de
l’équipe de travail…). La compétence est traduite par son apport technique, par le « don de
35
36

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Bataillon des marins-pompiers de Marseille
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soi », par la capacité du SDIS à « offrir » des formations. Nous ne revenons pas sur cette
dernière vision de l’enjeu « formation » considérant la capacité du chef à faire progresser son
personnel et impliquant ses capacités managériales (vu dans le premier paragraphe). La
compétence n’est pas que la chose du savoir-faire et de l’apprentissage des conduites à tenir
pour le secours à personnes, le traitement des incendies ou de diverses opérations…, c’est
également la capacité dans des situations données à adopter une attitude conforme et
proportionnée, à faire la démonstration de ses qualités personnelles (Le Boterf, 2015). Pour
les sapeurs-pompiers volontaires, ses attitudes sont, bien sûr, une aptitude comportementale
en opération « irréprochable » par la nature de leurs missions (sauvegarde de vies
humaines…) mais sont aussi « un don de soi », démontrer sa vocation, « son âme
volontaire », « sa disponibilité »… (verbatim issus de l’entretien avec les volontaires sousofficiers et hommes du rang). Il semble nécessaire pour la hiérarchie, effectivement, de
constater l’importance de ses attitudes aux yeux du personnel volontaire et d’en reconnaître la
portée.
Enfin, ces personnels invitent leur administration à la prise en compte de leurs capacités aussi
diversifiées que riches que sont leurs compétences professionnelles ou d’autres natures
(associatives…) : il doit être considéré les savoirs d’un volontaire bucheron dans l’apport que
cela peut signifier pour la formation des nouveaux sapeurs, il doit être considéré le bénéfice
que peut apporter un volontaire professeur dans la sélection des nouvelles ressources ou la
mise à niveau de personnel exprimant le besoin. Un nombre important de situations, dans
l’exercice de la mission du sapeur-pompier volontaire, peut conduire à l’exploitation et ainsi à
la reconnaissance des compétences professionnelles de l’intéressé assurant ainsi le rôle
moteur de motivation incitant, in fine, à une meilleure implication.

Les idées partagées et la réflexion menée dans ces derniers paragraphes sont autant de points
de départ à la proposition de cheminements et/ou d’actions conduisant à faire valoir la voix
des hommes et femmes du corps départemental dans « l’engrenage positif » du volontariat et
des valeurs que cela véhicule au SDIS de la Réunion. Le chapitre suivant traite des
préconisations que nos recherches envisagent après l’écoute d’un terrain au visage multiple et
attentif à la reconnaissance de sa « juste place » dans l’organisation publique.
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3.4. Préconisations
L’étude menée auprès des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la Réunion fait le constat
des observations et des ressentis sur les composantes du management de cette catégorie de
personnel. L’analyse des informations recueillies par l’outil statistique et les échanges
personnels avec différents groupes d’individus nous conduisent à entrevoir des pistes
d’amélioration avec pour enjeu fort la redynamisation de l’engouement pour l’engagement
volontaire. Nous faisons l’essai de préconisations en prenant pour base de réflexion les
hypothèses validées lors du traitement des données. Il est proposé « l’agencement » des
préconisations selon une architecture similaire aux chapitres précédents, soit par hypothèse :

•

La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par
son responsable (H1)

o Pérenniser la compétence des sapeurs-pompiers volontaires afin de voir
progresser la relation hiérarchique avec son responsable de proximité (chef de
CIS, chef de service)
Nous l’avons observé par le témoignage général, la compétence est un élément moteur dans la
relation hiérarchique. Le SDIS de la Réunion promeut, depuis plusieurs années, la priorisation
de la formation de ses personnels volontaires. Cette action est ressentie positivement et est
l’un des axes d’effort de l’établissement jouant déjà un rôle positif dans le rapport des
individus envers leur structure, SDIS, CIS, service ou leur supérieur hiérarchique. Ce bénéfice
explicitement exprimé mériterait à être pérennisé par une plus grande fiabilisation des
processus de formation. Sur ce thème et au vu de l’enjeu de la disponibilité des sapeurspompiers volontaires, il est préconisé d’anticiper toute mise en œuvre de formation par :
-

la révision du plan triennal de formation du SDIS de la Réunion et du règlement
intérieur de formation avec la définition appuyée de la règle d’anticipation de toute
action liée à la formation des volontaires (règles impactant le calendrier de formation,
la candidature et l’acceptation de la candidature, la convocation du personnel à une
session pédagogique…) ;

-

la publication du calendrier annuel de formation durant le dernier trimestre de l’année
n-1 et avant le mois de décembre de cette année ;
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-

la prise en compte systématique des candidatures dans un temps limité (à définir avec
le groupement concerné, le groupement formation/sports) afin de formuler une
réponse aux demandeurs au vu de leurs contraintes professionnelles et dispositions
anticipatoires à entreprendre ;

-

garantir l’édition et la transmission de toute convocation à une session de formation
dans un délai suffisant (> 1 mois) permettant à tout personnel ayant des obligations
professionnelles de prendre les dispositions utiles à sa présence ;

-

établir un protocole d’information « SDIS/Employeur » permettant à ce dernier d’être
informé durant toute la chaine de décision (information sur la candidature de son
employé volontaire, sur l’acceptation de la candidature, sur la période et la durée de
stage, sur la nature de la formation, sur les compétences acquises et éventuellement la
portée pour son entreprise).

Ces mesures ne reflètent pas l’exhaustivité des actions qui pourraient être mises en place afin
de performer l’anticipation de la formation des sapeurs-pompiers volontaires ; la révision
première du plan de formation permettrait l’instauration de l’ensemble des règles idoines.

o Développer durablement la culture d’un « management opérationnel »37 des
sapeurs-pompiers volontaires auprès des responsables de proximité, chefs de
centre et chefs de service
Nous souhaitons par l’utilisation de la formule « management opérationnel » différencier
l’action nationale en faveur du management du volontariat et l’action plus directe et donc plus
opérationnelle du SDIS de la Réunion vers son personnel. Il serait, en effet, opportun
d’assister la démarche de l’Etat (livret de management des volontaires à destination des
responsables hiérarchiques) par la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement des
chefs de centre ou de service dans le domaine très évolutif de la gestion de hommes. Ainsi,
nous proposons, à l’instar de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis
(FMPA) des sapeurs-pompiers opérationnels 38 en CIS et dans le cadre d’une actualisation des
compétences des managers, de faire la programmation annuelle d’une journée de « FMPA

Au sens d’une proximité entre le service RH en charge du volontariat et les responsables d’unité (CIS,
services)
38
Dans le cadre des missions de sécurité civile (secours à personne, interventions contre l’incendie, opérations
diverses)
37
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Cadres, managers » incluant des séquences dédiées à la gestion des ressources humaines et au
management des sapeurs-pompiers volontaires.
Il n’est pas envisagé dans cette proposition d’élaborer un quelconque scénario pédagogique de
formation de chefs de centre (rôle exclusif de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers) mais de permettre à la chaine de commandement répartie sur le territoire
départemental de bénéficier d’une actualisation périodique de ses savoirs et ainsi garantir un
niveau de maitrise voire d’expertise dans le management des volontaires.
L’exercice proposé a pour objectif d’accompagner la progression en compétences des
hommes du feu par l’actualisation des pratiques managériales des responsables hiérarchiques.
Une information de ce double traitement des compétences inhiberait tout risque d’amalgame
et d’interprétation.

o Confirmer le rôle majeur de la communication dans la gestion des sapeurspompiers volontaires du SDIS de la Réunion et initier l’implication des
managers de proximité dans cette action
Nous citons, pour introduire notre proposition, l’exemple d’un manager, par ailleurs chef de
centre, qui lors de l’entretien, exprimait sa très grande satisfaction de récolter les fruits de
« l’ouverture de son centre » vers les sapeurs-pompiers volontaires et de l’utilisation de
vecteurs de communication de type mails ou textos pour véhiculer toute information pouvant
les intéresser. Il remarquait, par ces actions, une implication plus visible de ses personnels et
un taux d’absentéisme moindre.
L’information est une pratique managériale demandée et appréciée au SDIS. Dans une
logique de mimétisme, il conviendrait d’élaborer une « fiche actions », développée autour de
l’expérience acquise sus-citée, à l’attention de l’ensemble des responsables de centre (et de
service) stipulant le détail des missions et tâches qui leur seraient dévolues.
Cette mesure ne viendrait pas faire ombrage aux bonnes pratiques actuelles d’information de
l’institution, notamment depuis l’installation du service communication du SDIS en 2012.
Elle serait un complément de la politique globale d’information du personnel du SDIS ayant,
non pas un rôle de substitution, mais bien de valorisation de l’action managériale dont l’objet
est d’asseoir davantage le chef de centre dans sa fonction à la fois multiple et polyvalente.
179 / 224

Partie : Résultats et préconisations │Sous-partie : Discussion et préconisations
En outre, le SDIS propose à ses personnels plusieurs supports d’information dont un « flash
info » annexé aux bulletins de salaire et d’indemnisation, un site intranet, un site internet… Il
pourrait être mis en œuvre un accès internet individualisé et ouvrant droit à une page
personnalisée afin d’étendre les voies d’échange de l’information.
Nota : il est à souligner, par l’existence et la professionnalisation du service communication
depuis 4 ans, notre observation 39 de la qualité ressentie par les utilisateurs des travaux
réalisés au bénéfice de l’image du SDIS et des hommes et femmes qui composent son effectif.

o « Casser » les stéréotypes et l’exemple par l’exception de l’indemnisation des
sapeurs-pompiers volontaires par une campagne d’information sur le sujet
L’indemnisation, sujet présent, sujet exprimant un sentiment d’indifférence, de dépit ou de
protestation, provoque une telle sensibilité qu’elle génère une certaine division (entre
volontaires, entre professionnels et volontaires).
Nous l’indiquions, il persiste le contre-exemple du volontaire affectivement impliqué pour la
cause humanitaire et bien plus attaché au bénéfice financier d’une implication calculée. Ce
type d’engagement dont la proportion nous est inconnue fait émerger des signes d’irritation
d’une partie du personnel exprimant son ralliement aux valeurs d’abnégation et de don de soi
(cependant, aucun volontaire interviewé lors des entretiens n’a exprimé un intérêt uniquement
calculé ; de plus, cette dimension est hors enquête). Ces mêmes hommes du feu répètent le
faible attrait de cette indemnisation et l’impact de l’image véhiculée ainsi que les
conséquences dans la relation professionnels/volontaires.
Le témoignage du service gestionnaire de ces effectifs, la mission volontariat du SDIS, est
très évocateur du caractère exceptionnel d’une indemnisation dont le montant s’apparenterait
à un salaire d’agent d’exécution. La rétribution des sapeurs-pompiers volontaires ne peut être
considérée comme une rémunération tant la somme moyenne perçue est grandement éloignée
des standards de toute grille de salaire.
Nous proposons la mise en œuvre d’une campagne d’information auprès du public volontaire
du département par le biais d’une rencontre de l’ensemble des individus concernés. Il serait
ainsi opportun de privilégier, en sus d’une note d’information à destination des sapeurs de
39

Sous forme de témoignages hors entretiens semi-directifs
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toute catégorie, une programmation de « visites de centre » impliquant la mission volontariat,
le groupement territorial, le chef de centre concerné et l’ensemble de son équipe de sapeurspompiers volontaires.
Cette action d’information s’inscrit dans une démarche pédagogique dont le but est de
gommer progressivement mais assurément les points de tension sur ce sujet récurrent.

•

Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies
par Mintzberg) induit une plus grande implication (H2)
o Favoriser une culture des valeurs du volontariat au sein du corps des sapeurspompiers du département par leur diffusion « matérielle »

Nous le voyons dans la revue littéraire, nous le constatons dans l’étude présente, le partage de
valeurs est une constante de l’implication du personnel. Les sapeurs-pompiers volontaires de
la Réunion expriment leur implication affective envers leur activité collective et envers leur
hiérarchie ; ce même engagement prévalant jusque dans les années 90 et dont les chercheurs
affirmaient qu’il s’agissait de la cause préalable d’un « effort considérable » dans la vie et le
développement de l’organisation professionnelle (Mowday et al., 1974, 1982). Ces personnels
du SDIS confirment leur attachement aux valeurs de respect, de sacrifice pour un objectif
identifié comme noble.
La qualification de ces valeurs, bien que suivant l’axe de la bienveillance envers l’autre et
d’altruisme, n’est néanmoins pas définie avec précision et portée par l’établissement.
Nous recommanderions alors une action selon trois phases :
-

une première phase de réflexion sur la déclinaison des valeurs propres au corps
départemental des sapeur-pompiers et plus particulièrement des volontaires. Nous
n’évoquons pas ici l’objet majeur et institutionnel des missions de sécurité civile
codifiées et « normées » (Code de la sécurité intérieure, schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques, règlement opérationnel…) ou même le report
de pensée de quelques répondants participant aux entretiens individuels de notre étude,
mais le véritable fondement de valeurs provoquant l’attachement de l’ensemble du
personnel pour leur engagement volontaire, leur implication dans la vie collective de
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leur structure qu’est le SDIS. Cette action pourrait, pour s’assurer de sa portée
départementale, emprunter le cheminement d’une démarche scientifique matérialisée,
entre autres, par une phase d’enquête et d’entretiens, nécessités « absolues » pour
l’émergence d’un projet partagé ;
-

une seconde phase d’institutionnalisation des valeurs symboles de liens forts entre
membres du corps et entre le corps et l’établissement SDIS ; cette démarche pourrait
prendre forme par la présentation du projet de valeurs partagées des sapeurs-pompiers
de la Réunion et le recueil de l’avis du comité de direction, du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires et du conseil d’administration du
SDIS de la Réunion ;

-

une dernière phase de promotion des « valeurs du SDIS » auprès de la totalité des
effectifs et de leur inscription à long terme dans les consciences. Le service
communication du SDIS constituerait valablement le soutien technique de cette
dernière action et la chaine hiérarchique, le vecteur.

o Poursuivre l’effort d’acculturation entrepris en formation jusqu’en caserne –
sensibiliser les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires expérimentés
sur leur rôle d’intégration et les enjeux qui y sont liés
Il est de notoriété d’entendre et parfois de constater l’écart de perception entre les
compétences enseignées et validées lors de sessions de formation et celles vécues et observées
durant l’activité opérationnelle. La reprise de quelques préceptes théoriques (Le Boterf) vient,
à propos, expliciter cette différence, par l’impact d’une combinaison de facteurs tels que la
qualité personnelle ou encore l’environnement professionnel sur les compétences initiales.
Des témoignages transcrivent également une évolution des attitudes de certaines recrues
nouvellement formées lors de leur intégration aux équipes des CIS allant jusqu’à une
altération des principes de solidarité, de respect de l’uniforme enseignés en formation initiale.
Il importerait que le parcours d’un sapeur-pompier volontaire, d’abord en formation puis en
unité (CIS ou service) soit perçu comme étant la continuité d’un engagement unique et non
une vision plus triviale « d’une bascule d’un monde à l’autre », d’une opposition entre la
formation et « la vrai vie »…
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Il serait ainsi opportun de réduire les « frontières » délimitant la formation et l’activité en
unité et cela par la confusion des acteurs de la formation et des acteurs en unité
opérationnelle.

Nous

préconisons,

parallèlement

au

projet

d’école

de

formation

départementale, centralisateur, le développement d’un modèle de formation de proximité plus
spécifiquement dédié aux accédants à l’engagement volontaire (formation initiale de
volontaire : FIV). Dans la continuité de la stratégie de territorialisation 40 en cours depuis 2014
au SDIS de la Réunion et de valorisation de la place du chef de centre (ou de service) dans le
management des volontaires, la délocalisation de la FIV, aujourd’hui réalisée au niveau des
groupements territoriaux, gagnerait en se développant jusqu’au niveau des CIS. Il serait
proposé, sous la conduite des chefs de groupement territoriaux, la constitution par les chefs de
centre, d’équipes pédagogiques composées de personnels professionnels et volontaires.
Afin que cette mesure soit complémentaire au projet d’école départementale dont l’une des
doctrines sera l’unicité de langage et d’enseignement, celle-ci pourrait être la garante de la
formation des formateurs et du maintien et du perfectionnement de leurs acquis.

•

L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance (H3)

o Mettre à disposition du personnel des marqueurs intelligibles et inscrits dans la
durée de reconnaissance de l’engagement des volontaires envers leur
institution afin d’entretenir leur niveau d’implication

Le monde professionnel a été de tout temps le terrain de recherches sociologiques le plus
exploité. L’étude du concept de la motivation montre le caractère universel des besoins
humains et de la recherche de leur satisfaction (Maslow, Herzberg…). Les sapeurs-pompiers
volontaires, dans leur appartenance au corps départemental et à l’instar de tout personnel

40

Affectation systématique des sapeurs-pompiers volontaires dans le CIS le plus proche de leur domicile
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s’employant à réaliser les missions de l’organisation, évoquent leur droit à la reconnaissance
et souhaitent, depuis plus de 4 années 41, valoriser leur implication.
L’évolution en grade des personnels est l’un des processus de valorisation de leur
engagement, de leurs compétences et des responsabilités qu’ils exercent.
Dans nos observations de la gestion de carrière dans le volontariat, nous relevons une
implication forte et durable des volontaires représentants élus de leurs homologues, aux côtés
de l’institution, pour la montée en grade des hommes du rang et des sous-officiers.
L’exemple de l’implication de ces représentants renforce notre analyse de l’intérêt portée pour
la progression en grade mais également pour la prise de responsabilité.
Dans un continuum de promotion par le grade, nous proposons la mise en œuvre d’une
réflexion sur la montée en responsabilité des volontaires. Cette mesure pourrait, pour un
premier objectif, viser la nomination dans des CIS du département, d’un cadre volontaire
(officier) référent chargé de représenter le volontariat de l’unité et d’accompagner le chef de
centre dans la gestion des personnels volontaires Il s’agit d’une mesure déjà évoquée par la
direction du SDIS et dans l’attente d’une mise en œuvre.
Accompagnant la promotion hiérarchique et l’évolution de prise de responsabilité, la
troisième mesure de reconnaissance de la place du volontariat dans le dispositif local serait la
proposition d’une écoute formalisée, individuelle et annuelle du volontaire afin de pouvoir, à
l’instar d’un sapeur-pompier professionnel, percevoir les problématiques et les doléances de
ce personnel et définir ou redéfinir les attentes du service. Cette écoute serait assurée par le
chef de centre (ou de service) sous forme d’entretiens annuels. La procédure d’application ne
pourrait s’apparenter à l’entretien des agents permanents (sapeurs-pompiers professionnels,
personnels administratifs et techniques) sous peine d’alourdissement considérable de la
charge de la chaine hiérarchique et d’une réalisation partielle. De plus elle ne saurait avoir un
caractère obligataire pour le volontaire.

Nota : En cas d’application de cette recommandation, une vigilance devra être portée sur le
caractère managérial de l’entretien sans faire l’amalgame avec le principe de l’entretien
professionnel annuel obligatoire pour les salariés et fonctionnaires ; le volontariat n’étant
pas une activité professionnelle 

41

Information produite par la mission volontariat
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o Favoriser la connaissance des profils de sapeurs-pompiers volontaires auprès
des chefs de centre ou de service afin d’appréhender les différences et de faire
preuve d’adaptation
« Il appartient au SDIS, aux responsables de s’adapter aux sapeurs-pompiers volontaires et
non à ces derniers de s’adapter aux prescriptions de l’organisation. » Cette expression
n’évoque nullement la règle à appliquer au sein de l’établissement public en toute
circonstance mais un simple fil conducteur dans la fonction managériale des leaders. Sans
contradiction avec l’enjeu opérationnel (au sens des missions de secours), l’adaptation soustend majoritairement l’effort de prise en compte des disponibilités proposées par le volontaire
dans la planification de son activité.
Nous l’avions évoqué précédemment, une étude effectuée en 2008 auprès d’un échantillon
d’individus de huit départements de France hexagonale identifiait quatre profils principaux de
sapeurs-pompiers volontaires (et leurs variantes). Nous observons cependant, dans le
département, que les résultats obtenus de l’enquête, publiés et accessibles, ne sont pas
globalement retenus comme l’un des outils de compréhension par l’encadrement réunionnais.
Notre recherche (entretiens semi-directifs) montre, à l’inverse, l’intérêt de la connaissance de
cette « photographie » des profils de volontaires du SDIS de la Réunion afin de préciser le
langage de la chaine hiérarchique.
Nous proposons de favoriser la lecture et l’intégration de cet outil d’aide à la compréhension
des attendus des volontaires. Cette action essentiellement d’information pourrait être contenue
dans une « FMPA Cadres, managers » (propositions vues précédemment).
Nous attirons l’attention sur la portée nationale de l’étude sur le volontariat de 2008 et l’effort
des auteurs d’une grande représentation de la population des sapeurs-pompiers volontaires en
France (huit départements consultés). Nous notons tout de même qu’elle ne comporte pas de
témoignages de personnels ultramarins. Compte tenu du contexte local et des particularités
qu’emmènent l’insularité et la situation sociale d’un département comme la Réunion, il serait
probant, à notre sens, d’élargir la diffusion de la publication sus-citée et par conséquent la
réflexion auprès des personnels en unité afin, certes de confondre les profils validés mais,
aussi, de discerner des caractéristiques propres à la Réunion et additionnelles au constat
national.
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•

L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier
volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels (H4)

o « Rendre publique » la compétence polyforme du volontaire et valoriser ses
qualités personnelles de disponibilité et de « don de soi »

La capacité d’un volontaire de se rendre disponible et de faire preuve de « don de soi » peut
s’identifier tant comme l’une des valeurs partagées et essentielles à « l’esprit du volontariat »
que comme une véritable compétence attitudinale et, là encore, essentielle à l’engagement
d’un sapeur-pompier volontaire. Du ressenti de managers interviewés, la disponibilité des
personnes est un critère majeur de sélection des candidats tant il est vrai qu’il s’agit de l’assise
de l’activité volontaire dans l’ensemble des SDIS.

Le SDIS de la Réunion œuvre à la reconnaissance de cette qualité et à rendre de plus en plus
audible la considération de cette caractéristique auprès des chefs de centre. Nos observations
montrent une évolution des comportements managériaux vers plus de flexibilité au regard du
temps consacré par le volontaire, l’un des exemples étant la possibilité offerte aux ceux-ci
d’effectuer des gardes de durées variées (24 heures, 12 heures…). Nous préconisons la
valorisation de cette compétence dans un objectif de maintien du niveau de disponibilité du
volontaire au long de sa carrière. Cette action nécessiterait la prise en compte de la nature
même de l’engagement citoyen et des limites de l’exercice managérial entre sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Pour se faire, il pourrait s’envisager la prise en compte de la
disponibilité « globale » de ces personnels et une répartition judicieuse des effectifs en
fonction de leur nature (les volontaires, disposant pour une majorité d’un emploi, ont un
temps libre plutôt les soirs et les week-end). Cette mise à disposition de leur temps libre serait
également maximisée par le développement, en sus des gardes postées, de l’astreinte des
volontaires.
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o Lancer une campagne de recensement des compétences « exogènes »42 dans
l’objectif de générer « la troisième activité du volontaire »43 après la garde
postée et l’astreinte
Les volontaires sont par définition des citoyens, pour la plupart actifs, disposant de capacités
et d’expériences professionnelles et consacrant une partie de leur temps libre à l’exercice d’un
engagement complémentaire. Cette implication en unité opérationnelle, dans la plupart des
cas, se décline sous la forme de l’apprentissage des gestes de secours et d’intervention et,
après validation de ces compétences, de l’exercice opérationnelle. Nous proposons, par
l’enseignement reçu de nos rencontres avec les cadres de direction, managers, sapeurspompiers volontaires et professionnels, le « décryptage » d’autres compétences « cachées »44
que sont celles développées dans le monde professionnel, associatif extra-SDIS…
L’intérêt se porterait dans la valorisation des compétences « exogènes » de chacun et la
définition exhaustive des capacités et des expériences pouvant être réutilisées dans le cadre du
service. Cette opération serait la marque de reconnaissance de la valeur ajoutée du volontaire
et la preuve d’une démarche d’optimisation de ses ressources pour le SDIS de la Réunion.

Nota : Il est des cas où, après recensement des compétences, les individus affirmeront ne pas
être intéressés par la reproduction de certaines de leurs capacités professionnelles au SDIS.
A titre d’exemple, un nombre limité d’hommes du rang volontaires, infirmiers de métier, ne
souhaitent pas exercer l’activité d’infirmier volontaire pour se consacrer à la mission
opérationnelle en CIS, invoquant leur de désir de « voir autre chose » et de se déconnecter de
leur univers professionnel. 

CONCLUSION
Les préconisations émises sont la résultante d’une réflexion tenant compte des concepts
éprouvés, de l’analyse de terrain et des informations recueillies. Le management des sapeurspompiers volontaires, la valorisation de l’engagement citoyen, la reconnaissance de leurs
ressources et des valeurs qui les représentent sont les quelques clés du développement de ces
acteurs au SDIS.
Extérieures aux compétences techniques de l’activité de sapeurs-pompiers
Activité qui sera en lien avec les apports exogènes du volontaire (ex : compétences « réutilisables »
d’enseignants, de plombiers, de consultants, de sportifs de haut niveau…)
44
Verbatim issu de l’entretien semi-directif avec un manager, chef de CSP
42
43
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L’étude présentée a pour objet de permettre la réflexion autour du volontariat, plus
précisément du volontariat au SDIS de la Réunion, ce corpus intégrant des femmes et des
hommes aux profils très différents mais partageant des expériences similaires dans leurs
missions de sécurité civile. Nous avons voulu, sous un angle particulier, celui des
compétences, vérifier et spécifier les points d’ancrage d’un management repensé dans une
dynamique déjà amorcée de développement de cet engagement citoyen.
L’approche théorique nous a conduit à capitaliser une vision des concepts les plus développés
dans la compréhension des compétences, du management et de l’implication du personnel
dans une organisation afin d’appréhender favorablement notre terrain de recherche.
Peretti (2005) nous invite à constater, dans un recueil historique de la gestion des personnels
dans les organisations professionnelles, la « prise de conscience » progressive du facteur
humain dans la déclinaison de la politique RH des sociétés, en particulier dans le traitement et
la valorisation des compétences des personnels. Ces compétences, qui, loin de la définition
primaire du triptyque des savoirs, font appel à d’autres facteurs explicatifs tels que la
considération des qualités personnelles et intrinsèques des individus, de leurs ressources
émotionnelles, des connaissances procédurales et bien d’autres phénomènes dont la prise en
compte est essentielle a une définition objective et exhaustive de celles-ci (Le Boterf, 2005).
La gestion des ressources humaines se mène dans le cadre d’un parcours qui se définit par la
carrière d’un employé déclinée en quatre étapes décrites par Giraud, Dany et Roger (2012) :
une première étape d’exploration intervenant lors de l’installation professionnelle, une étape
de maîtrise, synonyme de « socialisation » et de progression, une troisième étape de
maintenance et de ralentissement de la carrière et une étape finale de désengagement
préparant la cession d’activité.
Le second apport théorique fait la démonstration de ce que représente le management dans les
organisations. Selon Mintzberg (1973), il s’agit de dix fonctions gravitant autour de trois rôles
essentiels du manager, celui du contact, de l’information et de la décision. Nous avons
également souhaité faire l’exposé de l’auteur traduisant les types de management les plus
populaires et ainsi les profils de managers les plus emblématiques : Likert (1961) propose la
description du management autoritaire-exploiteur, du management autoritaire-paternaliste, du
management consultatif et pour finir, du management participatif. Ses observations sont le
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reflet de l’exercice de cette discipline dans ses différentes formes dans des organisations
professionnelles. La gestion des bénévoles/volontaires, principalement rattachée au monde
associatif, nous donne l’enseignement d’une « professionnalisation » de leur management au
fil de temps (Halba, 2006). Il est montré, en France, la distinction faite entre le bénévolat et le
volontariat, qui pour ce dernier, se symbolise par un engagement statutaire et indemnisé.
Il nous est apparu essentiel également de comprendre les mécanismes de l’implication et de la
motivation poussant les individus à s’investir pour une cause s’éloignant parfois des besoins
primaires de la « vie courante ». Allen et Meyer (1990, 1991) expliquent notamment
l’implication des hommes selon les enjeux affectifs, calculés et normatifs comme étant les
variances et/ou les combinatoires justifiant l’acte. Quant à la motivation qui anime chaque
individu, il s’agit pour bien des auteurs de l’expression de besoins. Ces besoins décrits selon
Maslow et le paradigme du « contenu » comme étant ceux considérés comme inférieurs et
ceux dits supérieurs tels que le besoin d’estime de soi et de réalisation ou, selon Herzberg, les
besoins de nature « adamique » dont la visée est de limiter la souffrance et les besoins de
nature « abrahamique » tournés vers l’accomplissement.
Dans le prolongement de notre revue de littérature, nous avons introduit notre approche
méthodologique par la description du SDIS de la Réunion et du corps des sapeurs-pompiers
volontaires. Cet établissement public dont l’objet est la sécurité civile et qui, pour mener à
bien ses missions, fait appel à un personnel composé d’agents permanents (sapeurs-pompiers
professionnels et personnels administratifs et techniques) et de volontaires.
Reprenant la pensée de Dumez (2011), nous avons opté pour une démarche méthodologique
double quantitative et qualitative. Notre enquête, basée sur un questionnaire traitant des
concepts de l’implication, des pratiques managériales, de l’extra rôle et du respect
hiérarchique et recueillant 300 réponses de sapeurs-pompiers volontaires a été la base d’un
traitement statistique conduisant à la validation de quatre des hypothèses formulées. Quatre
groupes de personnels du SDIS ont également contribué à l’enrichissement de la réponse du
terrain face à notre problématique par leur apport lors d’entretiens individuels semi-directifs.
De l’analyse statistique et de l’analyse de contenu des données recueillies ont été vérifiées les
hypothèses suivantes :
-

la compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par
son responsable ;
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Conclusion générale
-

le plein management d’un volontaire induit une plus grande implication ;

-

l’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance ;

-

l’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier
volontaire désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels.

Notre étude se conclut par la proposition de dix mesures visant l’accompagnement du
développement engagé du volontariat dans le corps départemental du SDIS de la Réunion.
Les concepts rapportés dans la première partie de ce document se caractérisent par leur
scientificité issue de recherches et d’observations réalisées grandement sur des professionnels
dans l’univers professionnel. La première limite de notre proposition est l’utilisation de ces
conclusions afin de décrire et d’expliquer le comportement certes, à caractère professionnel,
mais de personnels volontaires.
La seconde limite perçue est représentée par les bornes « mécaniques » de rédaction du
mémoire : une borne de temps limitant l’approfondissement de la recherche ainsi qu’une
borne d’espace calibrant les concepts à développer et ainsi les limites d’observation.
Ses quelques pages ne peuvent à elles seules expliquer l’ensemble des phénomènes
psychosociologiques rencontrés au sein du SDIS de la Réunion. L’exemple de notre
observation restrictive de l’implication montre la voie d’un complément d’étude qu’il sera
utile de mener afin de cerner ce construit d’une extrême importance dans la gestion d’un
personnel engagé sur son temps libre. Le sujet traité de l’indemnisation des volontaires ne
peut être expliqué par la seule analyse de l’implication affective. Le lien de corrélation entre
l’impact du financement et l’engagement pour l’activité devrait nous conduire à une étude
spécifique.
Enfin, rappelant la cinquième préconisation émise dans le chapitre précédent, la déclinaison
des valeurs des sapeurs-pompiers du SDIS ne peut être valablement portée que par la pratique
d’une démarche scientifique de recherche au spectre pouvant être élargi vers l’ensemble des
structures locales d’utilité publique œuvrant pour la sécurité de la population et employant des
citoyens bénévoles ou volontaires.
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Annexe 2 : Codage des items du questionnaire
ENQUÊTE AUPRES DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DU SDIS DE LA REUNION

Codage des variables
Variables
Je me sens affectivement attaché(e)
au SDIS
J’ai le sentiment de faire partie de la
famille SDIS
Je suis fier(e) d’appartenir au SDIS
Je ressens les problèmes du SDIS
comme si c’était les miens
Le SDIS signifie beaucoup pour moi
J’éprouve un fort sentiment
d’appartenance au SDIS
Je me sens affectivement attaché(e)
à mon centre ou service
Mon centre ou service signifie
beaucoup pour moi
J’ai le sentiment de faire partie de la
famille de mon centre ou service
Je suis fier(e) d’appartenir à mon
centre ou service
Je ressens les problèmes de mon
centre ou service comme si c’était
les miens
J’éprouve un fort sentiment
d’appartenance à mon centre ou
service
Je me sens affectivement attaché(e)
aux victimes et personnes sinistrées
auprès desquelles j’interviens
Je suis fier d’aider les victimes et
personnes sinistrées
Je me sens lié(e) aux victimes et
personnes sinistrées
Je me sens proche des victimes et
personnes sinistrées auprès
desquelles j’interviens
Je ressens les problèmes des
victimes et personnes sinistrées
comme si c’était les miens
Les victimes et personnes sinistrées
représentent beaucoup pour moi
Je m’identifie à mon activité de
sapeur-pompier
L’activité de sapeur-pompier

Variables codées

Construits

IA1_affectivement_attaché_SDIS
IA1_fait_partie_famille_SDIS
IA1_fier_appartenir_SDIS
IA1_problèmes_SDIS_miens

Implication affective envers
le SDIS

IA1_SDIS_signifie_bcp_pr_moi
IA1_sentiment_appartenance_SDIS
IA2_affectivement_attaché_cis_sce
IA2_cis_sce_signifie_bcp_pr_moi
IA2_fait_partie_famille_cis_sce
IA2_fier_appartenir_cis_ sce

Implication affective envers
le centre ou le service

IA2_problèmes_cis_sce_miens
IA2_sentiment_appartenance_cis_sce
IA3_affectivement_attaché_victimes
IA3_fier_aider_victimes
IA3_me_sens_ lié_victimes
IA3_me_sens_proche_victimes

Implication affective envers
les victimes et les personnes
impliquées

IA3_problèmes_victimes_miens
IA3_victimes_représentent_bcp_pr_moi
IA4_ m’identifie_activité_pompier
IA4_activité_pompier_m’enthousiasme

Implication affective envers
l'activité de sapeur-pompier
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m’enthousiasme
Mon activité de sapeur-pompier
signifie beaucoup pour moi
Je suis affectivement attaché(e) à
mon activité de sapeur-pompier
J’ai le sentiment de faire partie du
corps des sapeurs-pompiers
Je suis fier(e) de mon activité de
sapeur-pompier
J’ai de l’admiration pour mon
supérieur hiérarchique
J’apprécie mon supérieur
hiérarchique
Je suis attaché à mon supérieur
hiérarchique
J’ai beaucoup de respect pour mon
supérieur hiérarchique
Je suis fier de travailler avec ce
supérieur hiérarchique
Mon supérieur hiérarchique
représente beaucoup pour moi
Etre volontaire m’enthousiasme
Je suis fier(e) d’être volontaire
Je m’identifie comme volontaire
Etre volontaire signifie beaucoup
pour moi
Je suis affectivement attaché(e) au
volontariat
J’ai le sentiment de faire partie de la
grande famille des volontaires
J’estime que l’indemnisation dont je
bénéficie chaque mois est juste
Mon indemnisation est juste en
comparaison de ce qui est offert
ailleurs (ex. associations de sécurité
civile)
Au SDIS, les sapeurs-pompiers
volontaires considèrent que leur
niveau d’indemnisation reflète leur
engagement pour la « cause
citoyenne ».
Au SDIS, les sapeurs-pompiers
volontaires considèrent que leur
niveau d’indemnisation reflète leur
niveau de responsabilité.
Nous avons accès à des activités de
développement professionnel
(formations)

IA4_activité_pompier_signifie_bcp_pr_
moi
IA4_affectivement_attaché_activité_po
mpier
IA4_fait_partie_famille_corps_pompiers
IA4_fier_activité_pompier
IA5_admiration_pr_supérieur_hiérarchi
que
IA5_apprécie_supérieur_hiérarchique
IA5_attaché_supérieur_hiérarchique
IA5_bcp_ respect_
supérieur_hiérarchique
IA5_fier_travaille_
avec_supérieur_hiérarchique
IA5_supérieur_hiérarchique_représente
_bcp_pr_moi
IA6_ être_volontaire_m’enthousiasme
IA6_ fier_être_volontaire
IA6_ m’identifie_volontaire
IA6_ volontaire_signifie_bcp_pr_moi

Implication affective envers
le supérieur hiérarchique

Implication affective envers
le volontariat

IA6_affectivement_attaché_volontariat
IA6_fait_partie_famille_ volontaires
REM_indemnisation_je_bénéficie_juste
REM_indemnisation_juste_comparaiso
n _ailleurs

REM_volontaires_considèrent_indemni
sation_reflète_engagement

Rémunération Indemnisation

REM_volontaires_considèrent_indemni
sation_reflète_responsabilité
COMP_avons_accès_formations

Compétences
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Il existe des formations formelles
pour apprendre aux nouveaux
volontaires les techniques
opérationnelles qu’ils ont à mettre
en œuvre
Les formations poussées sont
proposées aux volontaires
Des formations sont proposées de
façon à pouvoir envisager des
promotions
Je peux appliquer les nouvelles
compétences acquises en formation
dans mon activité
Nous pouvons essayer d’autres
fonctions au sein de notre unité afin
de développer nos compétences
Le SDIS encourage ses personnels
volontaires à suivre des formations
spécialisées
Nous sommes encouragés à
appliquer les compétences apprises
en formation
Les volontaires vont en formation
au moins une fois tous les trois ans.
Les sapeurs-pompiers volontaires
peuvent développer leurs
compétences afin d’obtenir une
promotion
Au SDIS, les sapeurs-pompiers
volontaires reçoivent des formes de
reconnaissances écrites
Dans mon unité, les suggestions des
personnels volontaires sont souvent
suivies
Dans mon unité, mes supérieurs
reconnaissent les efforts des
sapeurs-pompiers volontaires
Les suggestions des sapeurspompiers volontaires sont
sérieusement prises en
considération
Mes supérieurs félicitent
régulièrement les personnels
méritants
Lorsqu’un sapeur-pompier
volontaire réalise une action de
qualité, ses collègues le
reconnaissent

COMP_existe_formations_pr_apprendr
e_nouveaux_volontaires_techniques_o
pérationnelles
COMP_formations_poussées_proposée
s_volontaires
COMP_formations_proposées_peut_en
visager_promotions
COMP_je_peux_appliquer_compétence
s_acquises_en_formation_dans_activité
COMP_pouvons_essayer_autres_foncti
ons_afin_développer_compétences
COMP_SDIS_encourage_volontaires_su
ivre_formations
COMP_sommes_encouragés_appliquer
_compétences_apprises_formations
COMP_volontaires_en
formation_au_moins_une_fois_tous_tro
is_ans
COMP_volontaires_peuvent_développ
er_compétences_pr_promotion
RECO_Au_SDIS_volontaires_reçoivent_r
econnaissances_écrites
RECO_en_unité_suggestions_volontair
es_souvent_suivies
RECO_en_unité_supérieurs_reconnaiss
ent_efforts_volontaires
RECO_suggestions_volontaires_prises_
considération

Reconnaissance

RECO_supérieurs_félicitent_régulièrem
ent_personnels_méritants
RECO_volontaire_réalise_action_qualité
_collègues_reconnaissent
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Les volontaires ont la possibilité de
proposer des améliorations
concernant la façon dont leur
activité est effectuée
Les employés sont informés des
choix techniques du SDIS (ex
nouveaux matériels)
Les supérieurs communiquent
beaucoup avec les employés
Les sapeurs-pompiers volontaires
sont régulièrement informés des
objectifs stratégiques du SDIS
Les sapeurs-pompiers volontaires
sont régulièrement informés de
l’activité du SDIS (ex. : bilan
d’activité ; nombre
d’interventions…)
Nous avons beaucoup de latitude
dans l’organisation de notre activité
de sapeur-pompier volontaire (ex :
horaire)
Les supérieurs consultent souvent
les volontaires pour prendre leurs
décisions
Les sapeurs-pompiers volontaires
ont beaucoup de liberté dans la
façon dont ils mènent leur activité
En tant que sapeurs-pompiers
volontaires, nous avons beaucoup
d’autonomie dans nos activités
quotidiennes
Les volontaires ont la possibilité de
prendre de nombreuses décisions
Les souhaits des volontaires en
termes de carrière sont connus de
leur supérieur
Les volontaires ont des voies de
carrières clairement établies au sein
du SDIS
Les volontaires ont des possibilités
d’évolution au sein du SDIS
Les volontaires qui souhaitent faire
carrière ont différentes possibilité
d’évoluer
Je fais des actions qui contribuent à
l’image du SDIS mais qui ne sont pas
formellement exigées de moi
J’assiste à des manifestations
professionnelles (cérémonies,
évènements sportifs…) pour
lesquelles ma présence est

RECO_volontaires_possibilité_proposer
_améliorations _activité
INF_employés_informés_choix_techniq
ue_SDIS
INF_supérieurs_communiquent_bcp
INF_volontaires_informés_stratégiques
_SDIS

Information

INF_volontaires_régulièrement_inform
és_activité_SDIS

AUTO_avons_bcp_latitude_ds_organisa
tion_activité_volontaire
AUTO_supérieurs_consultent_souvent_
volontaires_avant_décisions
AUTO_volontaires_bcp_
liberté_ds_activité

Autonomie

AUTO_volontaires_bcp_autonomie
AUTO_volontaires_possibilité_prendre_
décisions
CAR_souhaits_volontaires_carrière_con
nus_supérieur
CAR_volontaires_ont_voies_carrières_é
tablies_SDIS
CAR_volontaires_possibilités_évolution
_SDIS

Carrière

CAR_volontaires_souhaitent_faire_carri
ère_différentes_possibilité_évoluer
EXTR1_fais_actions_contribuent_image
_SDIS_non_exigées
EXTR1_J’assiste_manifestations_profes
sionnelles_pr_lesquelles_présence_non
_exigée

Extra-rôle au SDIS
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encouragée mais pas formellement
exigée
Je participe activement à toute
manifestation qui concerne de près
ou de loin le SDIS
Pendant mon activité volontaire, je
passe beaucoup trop de temps sur
des tâches qui me paraissent
insignifiantes
Plutôt que de voir le côté négatif du
SDIS, j’ai tendance à voir ce qui va
bien
Je ne trouve jamais à redire sur ce
qui est fait au SDIS
Je donne volontairement de mon
temps pour aider des collègues qui
rencontrent des difficultés
Il m’arrive d’agir pour essayer
d’empêcher l’émergence de
problèmes entre mes collègues.
J’agis en tant que conciliateur
(conciliatrice) quand les collègues
sont en désaccord
Même lorsque je suis occupé(e), je
suis disposé(e) à prendre du temps
pour aider les collègues
Je pèse mes actes avant de faire
quoi que ce soit qui pourrait
affecter les personnes avec
lesquelles je travaille
J’ai tendance à exagérer les
problèmes que rencontre mon unité
Quand j’entrevois des problèmes
entre des collègues, j’essaie de les
réconcilier
J’accepte l’autorité
Je fais toujours plus que le
minimum
J’obéis aux ordres
Je fais ce que mon supérieur me
demande
Je respecte les consignes que me
donne par ma hiérarchie
Je respecte le règlement
Je ne pense jamais à quitter
l’activité de sapeur-pompier
volontaire.

EXTR1_participe_toute_manifestation_c
oncerne_SDIS
EXTR1_Pdt_activité_volontaire_je_pass
e_bcp_
trop_temps_tâches_insignifiantes
EXTR1_plutôt_voir_côté_négatif_SDIS_t
endance_voir_ce_qui_est_bien
EXTR1_trouve_jamais_redire_sur_SDIS
EXTR2_donne_temps_pr_aider_
collègues_en_difficulté
EXTR2_empêcher_émergence_problèm
es_entre_collègues
EXTR2_J’agis_comme_conciliateur
EXTR2_même_occupé_suis_disposé_ai
der_collègues

Extra-rôle envers les
collègues

EXTR2_pèse_mes_actes_avant_faire_qu
oi_que_soit_qui_pourrait_affecter_collè
gues
EXTR2_tendance_exagérer_problèmes_
en_unité
EXTR2_Quand_problèmes_entre_collèg
ue_ j’essaie_réconcilier
RHIE_accepte_autorité
RHIE_fais_tjr_ plus_que_minimum
RHIE_J’obéis_ ordres
RHIE_Je_fais_ce_que_supérieur_deman
de

Respect hiérarchique

RHIE_respecte_consignes_hiérarchie
RHIE_respecte_règlement
INTR_pense_jamais_quitter_activité_vol
ontaire

Intention de rester
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Je pense rester encore longtemps
dans l’activité de sapeur-pompier
volontaire.
Il est peu probable que je change
d’activité bénévole dans les années
à venir

INTR_pense_rester_longtemps_ds_acti
vité_volontaire
INTR_peu_probable_que_
je_change_activité_bénévole_année_a_
venir
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Annexe 3 : Synthèse des 4 guides d’entretien

« Guide d’entretien »
(SYNTHESE DES 4 GUIDES)
Public : Cadres supérieurs / Managers / Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) / Sapeurspompiers professionnels (SPP)

Problématique : « Dans un contexte de développement du volontariat, en quoi la compétence
peut-elle être le point de départ d’un management repensé ? »
Identité de l’interviewé :

N
°

Q
1

Q
2

Questions aux cadres
supérieurs
Quelle est votre
définition du
management ?

Quelle est votre vision
des compétences des
sapeurs-pompiers
volontaires (SPV) ?

Avant d’aborder le thème principal de notre entrevue,
pourriez-vous me décrire qui vous êtes, votre lien avec
le volontariat ?

Questions aux
managers
Quelle est votre
définition du
management ?
Quelle est votre vision
des compétences des
sapeurs-pompiers
volontaires
(SPV) placés sous votre
commandement ? Peuton les comparer à celles
des sapeurs-pompiers
professionnels (SPP) ?

Questions aux SPV

Question aux SPP

Qu’est-ce que le
management pour
vous ?

Qu’est-ce que le
management pour
vous ?

Quelle est votre vision
des compétences en lien
avec votre statut de
SPV ?

Quelle est votre vision
des compétences des
sapeurs-pompiers
(professionnels et
volontaires) ?

Q
3

Pensez-vous qu’il existe
un lien entre la
compétence d’un SPV
et sa relation
hiérarchique avec ses
supérieurs ?

Pensez-vous qu’il existe
un lien entre la
compétence d’un SPV
et sa relation
hiérarchique avec
vous ?

Pensez-vous qu’il existe
Pensez-vous qu’il existe un lien entre vos
un lien entre vos
compétences
compétences en tant que professionnelles et votre
volontaire et votre
relation hiérarchique
relation hiérarchique
avec votre chef ? En
avec votre chef ?
est-il de même pour le
SPV ?

Q
4

Validez-vous l’idée
qu’un « bon »
management des SPV
serait l’origine d’une
plus grande implication
de leur part dans
l’établissement
(SDIS) ?

Validez-vous l’idée
qu’un « bon »
management des SPV
serait l’origine d’une
plus grande implication
de leur part dans le
centre ?

Pensez-vous qu’un bon
management de votre
chef favoriserait votre
implication dans votre
activité de volontaire ?
Pourquoi ?

Pensez-vous qu’un
« bon » management
par votre chef de centre
favoriserait une plus
grande implication du
personnel au sein de
l’unité ?
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N
°

Q
5

Q
6

Q
7

Questions aux cadres
supérieurs
Par vos expériences ou
observations, pensezvous que les SPV les
plus impliqués dans
l’action citoyenne
éprouvent plus
amplement un
sentiment de réalisation
et d’épanouissement
vis-à-vis de leur place
dans la société ?
De votre point de vue,
en quoi la compétence
pourrait être
déterminante pour la
sécurité ? Qui seraient
les parties concernées ?
Pouvez-vous parler de
carrière pour un SPV ?
Si oui, de quelle
manière ?

Questions aux
managers

Questions aux SPV

Question aux SPP

En tant que manager,
pensez-vous que les
SPV les plus impliqués
dans l’action citoyenne
éprouvent plus
amplement un
sentiment de réalisation
et d’épanouissement
vis-à-vis de leur place
dans la société ?

A votre avis, diriezvous que les SPV les
plus impliqués
éprouvent plus que les
autres un sentiment de
réalisation de soi et
d’épanouissement dans
la société ?

Selon vous, pensezvous que les SP les plus
impliqués dans leur
centre éprouvent plus
amplement un
sentiment de réalisation
et d’épanouissement
vis-à-vis de leur place
dans la société ?

Est-ce que la
compétence est
déterminante pour la
sécurité ? Qui seraient
les parties concernées ?

Est-ce que la
compétence est
déterminante pour la
sécurité ? Qui seraient
les parties concernées ?

Pouvez-vous parler de
carrière pour vous en
tant que volontaire ? Si
oui, de quelle manière ?
Est-ce qu’un SPV qui
s’implique dans son
activité doit
légitimement avoir une
facilité d’évolution de
carrière contrairement à
d’autres moins
impliqués ?
Est-ce que faire carrière
dans le volontariat serait
une source de
motivation pour les
volontaires en général ?
Pourquoi ?
Pour finir, que pensezvous de la gestion mixte
entre professionnels et
volontaires dans les
centres ?

Que représente la
carrière pour vous ?
Peut-on parler de
carrière pour les SPV ?

De votre point de vue,
en quoi la compétence
pourrait être
déterminante pour la
sécurité ? Qui seraient
les parties concernées ?
Avez-vous des SPV qui
ont fait carrière dans
votre caserne ? Si oui,
de quelle manière ?

Q
8

Diriez-vous qu’un SPV
impliqué dans son
activité volontaire
épouserait plus
volontiers un processus
de carrière ?

Diriez-vous qu’un SPV
impliqué aura plus
volontiers un parcours
sous forme de carrière
dans le centre ? seraitce la même chose pour
un SPP ?

Q
9

Est-ce que le dessein
d’une carrière serait une
source de motivation
pour les volontaires ?
Pourquoi ?

Est-ce que le dessein
d’une carrière serait une
source de motivation
pour les volontaires ?
Pourquoi ?

Pour finir, que penses
vous de cette gestion
mixte entre
professionnel et
volontaire ?

Pour finir, que penses
vous de cette gestion
mixte entre
professionnel et
volontaire ?

Q
1
0

Diriez-vous qu’un SPP
impliqué dans le métier
épouserait plus
volontiers un processus
de carrière ? Et pour le
SPV ?

Est-ce que le dessein
d’une carrière serait une
source de motivation ?
Pourquoi ?
Pour finir, que pensezvous de la gestion mixte
entre professionnels et
volontaires dans les
centres ?
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Annexe 4 : Matrices des composantes : calcul des coefficients de corrélation des construits du
questionnaire

•

Variance totale expliquée recalculée : Valeur propre des 5 composantes (implication
affective envers victimes)
Variance totale expliquée
Composante

Valeurs propres initiales
Total

% de la variance

% cumulés

1

3,442

68,837

68,837

2

,610

12,192

81,030

3

,383

7,655

88,684

4

,286

5,721

94,405

5

,280

5,595

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

•

Coefficient recalculé des 5 composantes du facteur : Implication affective envers les
victimes
Matrice des composantes a
Composante
1
IA3_me_sens_proche_victimes

,821

IA3_victimes_représentent_bcp

,772

_pr_moi
IA3_affectivement_attaché_victi

,869

mes
IA3_problèmes_victimes_miens

,835

IA3_me_sens_ lié_victimes

,849

Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales.
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•

Variance totale expliquée recalculée : Valeur propre des 5 composantes (Extra rôle
envers le SDIS)

Variance totale expliquée
Composante

Valeurs propres initiales
Total

% de la variance

% cumulés

1

2,293

45,868

45,868

2

1,048

20,953

66,820

3

,669

13,376

80,196

4

,589

11,770

91,967

5

,402

8,033

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

•

Coefficient recalculé des 5 composantes du facteur : Extra rôle envers le SDIS
Matrice des composantes après rotationa
Composante
1

EXTR1_J?assiste_manifestations_professionnelles_pr_lesquelles_présence_non_exig

2
,746

,203

EXTR1_fais_actions_contribuent_image_SDIS_non_exigées

,774

,014

EXTR1_participe_toute_manifestation_concerne_SDIS

,831

,208

EXTR1_trouve_jamais_redire_sur_SDIS

,020

,879

EXTR1_plutôt_voir_côté_négatif_SDIS_tendance_voir_ce_qui_est_bien

,286

,745

ée

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
a. La rotation a convergé en 3 itérations.

204 / 224

Annexes
•

Coefficient recalculé des 7 composantes du facteur : Extra rôle envers les collègues
(après recodage d’un item)

Matrice des composantes après rotationa
Composante
1

2

EXTR2_J?agis_comme_conciliateur

,882

,027

EXTR2_empêcher_émergence_problèmes_entre_collègues

,808

-,115

EXTRA2_Quand_problèmes_entre_collègue_ j?essaie_réconcilier

,787

,203

EXTR2_donne_temps_pr_aider_ collègues_en_difficulté

,573

,329

EXTR2_même_occupé_suis_disposé_aider_collègues

,566

,475

-,163

,758

,316

,618

EXTR2_tendance_exagérer_problèmes_en_unité
EXTR2_pèse_mes_actes_avant_faire_quoi_que_soit_qui_pourrait_affecter_co
llègues
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
a. La rotation a convergé en 3 itérations.

•

Coefficient recalculé des 5 composantes du facteur : Extra rôle envers les collègues
(après épuration)
Matrice des composantes après rotationa
Composante
1

2

EXTR2_J?agis_comme_conciliateur

,912

,076

EXTR2_empêcher_émergence_problèmes_entre_collègues

,840

-,035

EXTRA2_Quand_problèmes_entre_collègue_ j?essaie_réconcilier

,796

,189

-,124

,856

,343

,611

EXTR2_tendance_exagérer_problèmes_en_unité
EXTR2_pèse_mes_actes_avant_faire_quoi_que_soit_qui_pourrait_affecter_col
lègues
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
a. La rotation a convergé en 3 itérations.
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•

Indice de KMO recalculé avec 5 composantes du facteur : Extra rôle envers les
collègues (après épuration)

Indice KMO et test de Bartlett
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin.

,672

Khi-deux approximé
Test de sphéricité de Bartlett

341,252

ddl

10

Signification de Bartlett

•

,000

Variance totale expliquée recalculée : Valeur propre des 5 composantes (Extra rôle
envers les collègues)
Variance totale expliquée
Composante

Valeurs propres initiales
Total

% de la variance

% cumulés

1

2,373

47,456

47,456

2

1,079

21,588

69,044

3

,812

16,243

85,287

4

,500

10,010

95,297

5

,235

4,703

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

•

Alpha de Cronbach recalculé avec 5 composantes (Implication affective envers
l’activité de sapeur-pompier)

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Alpha de

Nombre

Cronbach

Cronbach basé sur

d'éléments

des éléments
normalisés
,913

,925

5
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•

Coefficient recalculé des 5 composantes du facteur : Implication affective envers
l’activité de sapeur-pompier (après épuration)

Matrice de corrélation inter-items
Corrélation moyenne

IA4_activité_p

IA4_fier_activit

entre items : 0,711

ompier_signifi

é_pompier

e_bcp_pr_moi

IA4_activité_p IA4_affectivem
ompier_m?ent
housiasme

IA4_

ent_attaché_a m?identifie_ac
ctivité_pompie

tivité_pompier

r
IA4_activité_pompier_sig

1,000

,831

,838

,744

,592

IA4_fier_activité_pompier

,831

1,000

,803

,729

,557

IA4_activité_pompier_m?

,838

,803

1,000

,769

,616

,744

,729

,769

1,000

,636

,592

,557

,616

,636

1,000

nifie_bcp_pr_moi

enthousiasme
IA4_affectivement_attach
é_activité_pompier
IA4_
m?identifie_activité_pom
pier
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Annexe 5 : Matrices globales de régression linéaire multiple (calcul des coefficients de
performance explicative du modèle (R2), des significativités globales et par variable
indépendante)

H1

•

La compétence est indispensable au management d’un sapeur-pompier volontaire par son
responsable.

Variable dépendante : INFORMATION (MANAGEMENT)
Variable dépendante

INFORMATION (MANAGEMENT)

R

R-deux

R-deux ajusté

,826a

,683

,661

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

16
Sig.

COMPETENCES
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
RECONNAISSANCE
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

ddl1

,000
,803
,268
,133
,822
,343
,841
,621
,000
,734
,072
,098
,065
,012
,567
,517

Variable dépendante : REMUNERATION - INDEMNISATION (MANAGEMENT)
Variable dépendante

REMUNERATION (MANAGEMENT)

R

R-deux

R-deux ajusté

,595a

,354

,309

Variables indépendantes
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS

ANOVAa
Sig.
,000b

ddl1
16
Sig.
,039
,096
,479
,871
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IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

Variable dépendante : AUTONOMIE (MANAGEMENT)
Variable dépendante

AUTONOMIE (MANAGEMENT)

R

R-deux

R-deux ajusté

,638a

,407

,365

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

ddl1
16
Sig.

COMPETENCES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
RECONNAISSANCE
INFORMATION
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

,884
,269
,022
,955
,041
,621
,000
,552
,568
,962
,079
,246

,773
,018
,727
,950
,761
,525
,460
,000
,004
,734
,459
,289
,067
,068
,086
,581

Variable dépendante : RESPECT HIERARCHIQUE (MANAGEMENT)
Variable dépendante

RESPECT HIERARCHIQUE (MANAGEMENT)

R

R-deux

R-deux ajusté

,631a

,398

,356

Variables indépendantes
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS

ANOVAa
Sig.
,000b

ddl1
16
Sig.
,922
,978
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IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
INTENTION_RESTER

H2

•

,841
,002
,033
,085
,079
,923
,208
,567
,086
,906
,111
,971
,062
,026

Le plein management d’un volontaire (au sens de l’exécution des fonctions définies par
MINTZBERG) induit une plus grande implication.

Variable dépendante : IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE SDIS
Variable dépendante

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE SDIS

R

R-deux

R-deux ajusté

,792a

,628

,602

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

ddl1
16
Sig.
,000
,000
,108
,193
,123
,871
,253
,979
,803
,727
,780
,245
,015
,847
,922
,566
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•

Variable dépendante : IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE CIS OU LE
SERVICE
Variable dépendante

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE CIS ou
SERVICE

R

R-deux

R-deux ajusté

,787a

,620

,593

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

16
Sig.

IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
EXTRA_ROLE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

ddl1

,403
,357
,000
,015
,000
,163
,884
,790
,009
,268
,950
,570
,027
,293
,978
,719

Variable dépendante : IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LES VICTIMES ET
PERSONNES SINISTREES
Variable dépendante

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LES
VICTIMES PERSONNES SINISTREES

R

R-deux

R-deux ajusté

,626a

,391

,349

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

ddl1
16
Sig.

IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER

,000
,637

IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
RECONNAISSANCE
CARRIERE
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION

,016
,756
,578
,403
,056
,269
,230
,133
,761
,861
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EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

,623
,003
,841
,937

Variable dépendante : IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS L’ACTIVITE DE
SAPEUR-POMPIER
Variable dépendante

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS
L’ACTIVITE DE SAPEUR-POMPIER

R

R-deux

R-deux ajusté

,847a

,717

,697

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

16
Sig.

IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

ddl1

,108
,377
,401
,015
,637
,000
,022
,738
,610
,822
,018
,613
,123
,806
,002
,157

Variable dépendante : IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE SUPERIEUR
HIERARCHIQUE
Variable dépendante

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE
SUPERIEUR HIERARCHIQUE

R

R-deux

R-deux ajusté

,736a

,542

,510

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
RESPECT_HIERARCHIQUE

ddl1
16
Sig.
,000
,209
,955
,525
,033
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IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
INTENTION_RESTER

•

Variable dépendante : IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE VOLONTARIAT
Variable dépendante

IMPLICATION AFFECTIVE ENVERS LE
VOLONTARIAT

R

R-deux

R-deux ajusté

,853a

,728

,709

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
RESPECT_HIERARCHIQUE
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
RECONNAISSANCE
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
INTENTION_RESTER

H3

,193
,016
,377
,277
,002
,343
,711
,898
,749
,735
,276

ddl1
16
Sig.
,163
,085
,056
,188
,123
,000
,209
,041
,099
,841
,460
,135
,122
,122
,089
,201

L’implication des sapeurs-pompiers volontaires dans leur activité répond au besoin de
reconnaissance.

 cf. paragraphe ci-dessus (H2) et calcul des 6 variables indépendantes (expliquées) de
l’implication
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H4

•

L’acquisition de compétences est un vecteur de motivation pour le sapeur-pompier volontaire
désireux d’être reconnu pour son savoir et sa technicité professionnels.

Variable dépendante : RECONNAISSANCE (MOTIVATION)
Variable dépendante

RECONNAISSANCE (MOTIVATION)

R

R-deux

R-deux ajusté

,905a

,819

,806

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

16
Sig.

IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
REMUNERATION_INDEMNISATION
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
COMPETENCES
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

ddl1

,610
,096
,979
,009
,756
,002
,188
,000
,000
,004
,000
,001
,644
,544
,208
,114

Variable dépendante : POUVOIR DE DECISION (MOTIVATION)
Variable dépendante

POUVOIR DE DECISION (MOTIVATION)

R

R-deux

R-deux ajusté

,764a

,584

,555

Variables indépendantes
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
COMPETENCES
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
CARRIERE
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS

ANOVAa
Sig.
,000b

ddl1
16
Sig.
,570
,711
,840
,072
,459
,422
,780
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IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
RECONNAISSANCE
EXTRA_ROLE_SDIS
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

Variable dépendante : EXTRA RÔLES ENVERS LE SDIS (MOTIVATION)
Variable dépendante

EXTRA RÔLES ENVERS LE SDIS
(MOTIVATION)

R

R-deux

R-deux ajusté

,521a

,271

,221

ANOVAa
Sig.
,000b

Variables indépendantes

ddl1
16
Sig.

IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

,861
,613
,135
,552
,000
,808
,770
,906
,197

,015
,357
,623
,806
,749
,122
,962
,277
,644
,065
,067
,808
,537
,009
,971
,612

Variable dépendante : EXTRA RÔLES ENVERS LES COLLEGUES
(MOTIVATION)
Variable dépendante

EXTRA RÔLES ENVERS LES COLLEGUES
(MOTIVATION)

R

R-deux

R-deux ajusté

,502a

,252

,200

Variables indépendantes

ANOVAa
Sig.
,000b

ddl1
16
Sig.
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IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
INFORMATION
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_SDIS
RESPECT_HIERARCHIQUE
INTENTION_RESTER

•

,847
,293
,003
,401
,735
,089
,479
,223
,544
,012
,068
,770
,637
,009
,062
,073

Variable dépendante : INTENTION DE RESTER (MOTIVATION)
Variable dépendante

INTENTION DE RESTER (MOTIVATION)

R

R-deux

R-deux ajusté

,497a

,247

,195

ANOVAa
Sig.
,000b

ddl1
16

Variables indépendantes

Sig.

IMPLICATION_AFFECTIVE_VICTIMES
INFORMATION

,937
,517

EXTRA_ROLE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_SDIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_CIS
IMPLICATION_AFFECTIVE_ACTIVITE_POMPIER
IMPLICATION_AFFECTIVE_SUPERIEUR
IMPLICATION_AFFECTIVE_VOLONTARIAT
REMUNERATION_INDEMNISATION
COMPETENCES
RECONNAISSANCE
AUTONOMIE_RESSENTIE
POUVOIR_DECISION
CARRIERE
EXTRA_ROLE_COLLEGUES
RESPECT_HIERARCHIQUE

,612
,566
,719
,157
,276
,201
,246
,254
,114
,581
,197
,765
,073
,026
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