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INTRODUCTION
En 2016, 4,5 millions d'interventions ont été réalisées sur le territoire national par les Services
d’Incendie et de Secours (SIS) soit 1 intervention toutes les 7 secondes !
7 secondes, c’est à peu près le temps de lecture des 2 lignes précédentes, c’est aussi le repère
temporel qui dépeint le tableau de l’urgence opérationnelle chez les sapeurs-pompiers. Du
tableau à la toile, il n’y a qu’un pas…mais virtuel celui-là. La toile s’appelle Internet, elle
tisse ses liens au moyen d’images, de sons et de contenus. Pendant les 7 secondes qui séparent
2 interventions en France, près de 47000 messages interpersonnels1 (SMS et MMS) sont
échangés. C’est sans compter le nombre de courriels ou de connections au réseau social le
plus populaire : Facebook et ses 26 millions d’utilisateurs en France, dont 11 millions
d’utilisateurs quotidiens via leurs mobiles qui se connectent en moyenne 14 fois par jour à
l’application2.
Internet occupe le terrain et nos esprits. Nos vies peuvent difficilement se concevoir sans
connexion : 60% des français ont effectué un achat en ligne l’année dernière et 62% des
français de 12 ans et plus ont effectué des démarches administratives sur Internet3. Alors que
la télévision vient de faire sa révolution numérique terrestre avec ses 27 chaînes gratuites dont
4 d’information en continu4, le nombre d’heures hebdomadaires passées sur Internet (environ
18 heures par semaine) a rattrapé le temps passé devant un téléviseur. Ces usages associant les
télécommunications et l’informatique sont regroupés sous l’acronyme NTIC qui désigne les
Nouvelles Technologies d’Information et de Communication. Les NTIC constituent un nouvel
environnement informatique et digital dans lequel les utilisateurs peuvent communiquer,
accéder aux sources de données, stocker, modifier, produire et transmettre de l'information de
plus en plus facilement et rapidement. Avec des caractéristiques propres que sont
l’instantanéité, la portabilité, l’interactivité, les NTIC se combinent les unes aux autres dans
une intensification massive qui n’épargne aucun domaine de la vie privée (loisirs,
consommation, rencontres, argent) ou de la vie publique (éducation, politique, entreprises,
administrations, défense). Aucune activité n'échappe désormais aux NTIC, même dans
l'espace, à l'image du spationaute Thomas PESQUET qui anime son blog depuis la station
spatiale internationale et nous invite à partager, en direct sur les réseaux sociaux, sa première
sortie extra véhiculaire dans l’espace.
La réalité des sapeurs-pompiers est plus terrienne mais tout aussi exposée aux NTIC.
Logiciels d’alerte informatisés, cartographie interopérable, outils de géolocalisation sont
aujourd’hui complétés par des procédures dématérialisées, courriels, visioconférences,
applications métiers interconnectées, terminaux mobiles et tactiles. La finalité de porter
secours reste immuable pour les femmes et les hommes des SIS mais le monde dans lequel ils

1

ARCEP, Observatoire des marchés des communications électroniques en France, 3 ème trimestre 2016
COEFFE (T.), blog du modérateur, le 23 novembre 2016
3
LOMBARD, ROUSSEAU, DARODES, « Le baromètre du numérique 2016 », étude du CDEDOC pour
ARCEP, CGE et Agence du numérique p37, p57
4
France Info a rejoint le 1er septembre 2016 BFM, Itélé devenue Cnews et LCI,
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interviennent est en pleine mutation depuis la fin des années 1980. La révolution numérique
transforme la société en profondeur et les NTIC symbolisent les possibilités accrues pour les
êtres humains de communiquer. Dans ce contexte d’échanges intensifiés d’informations, les
SIS doivent ajuster en permanence leur organisation et l’animation des individus qui la
compose. Les SIS doivent donc adapter leur management à travers lequel les NTIC trouvent
un terrain d’expression favorable. En effet, organisation et communication contribuent à la
réussite de nos missions quotidiennes. Ces deux dimensions ne peuvent être dissociées car
elles sont dépendantes l’une de l’autre. Il faut communiquer pour bien s’organiser et
s’organiser pour bien communiquer ! L’étude des différentes imbrications entre les NTIC et le
management prend alors tout son sens car les effets produits sont forcément pluriels compte
tenu à la fois de la diversité des outils et des modes de management. Dans cette relation
multiforme entre les NTIC et le management, la question posée pour notre sujet de mémoire
de chef de groupement 2017, est :
Quel est l’impact des NTIC sur le management des Hommes5 dans les SIS ?
A ce jour, aucune étude particulière sur l’impact des NTIC sur le management des individus
au sein des SIS n'a été réalisée. Pourtant, l’un de nos plus éminents managers écrivait il y a
quelques années 6: « Internet aura pour les organisations un impact aussi important que celui
de l’arrivée de l’imprimerie. Une grande partie du pouvoir des chefs qui maîtrisent
l’information, le savoir, vient de partir en fumée. » Sans les nommer, le colonel MARLOT,
désignait déjà une partie des NTIC (Internet), mais aussi une partie de leurs effets sur le
management des hommes (relation humaine au sein de la hiérarchie). C’est dans ce contexte
que s’offre à nous l’opportunité de traiter ce sujet ambitieux imbriquant la complexité du
management et le développement technologique dédié à l’information et à la communication.
Avant de partir en reconnaissance, il est important de clarifier l’usage de l’acronyme NTIC.
Aujourd’hui remplacé par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),
nous expliquerons dans notre étude du sujet les raisons de cette évolution sémantique que le
recueil 2017 des sigles et acronymes à l’usage du sapeur-pompier n’a pas tranchée7.
Parmi les recherches intéressant l’impact des TIC sur le management, le Centre d’Analyse
Stratégique a mené des études rapprochées dans les entreprises privées8 comme dans la
fonction publique9. Il en ressort deux catégories d’impacts positifs et négatifs, synthétisés
comme suit :

5

Nous entendons, sous ce vocable fréquemment utilisé, le management des êtres humains, en distinguant le mot
Homme par un H majuscule.
6
MARLOT (M.), , « Ma grand-mère, le sociologue et le charcutier peintre », SP de France, 2013, p. 29
7
ENSOSP, « Recueil des sigles et acronymes à l’usage des acteurs de la sécurité civile » ENSOSP édition 2017,
p. 59, 85
8
KLEIN, RATIER, « L’impact des TIC sur les conditions de travail », Centre d’Analyse Stratégique, 2012
9
BENHAMOU, CHILAUD, KLEIN « l’impact des TIC sur les conditions de travail dans la fonction
publique », Centre d’Analyse Stratégique, département travail emploi, janvier 2013
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Figure 1 : synthèse de l’impact des TIC sur les conditions de travail, FAE CGPT 2017-01

Effets positifs

Accès à l’information.
Partage de l’information.
Rapidité de diffusion de l’information.
Flexibilité dans l’organisation du travail.
Augmentation de la qualité du travail et de la performance.
Traçabilité et archivage des documents.

Effets négatifs

Surinformation.
Exclusion face à l’abondance de technologies.
Affaiblissement des relations interpersonnelles.
Porosité accrue vie privée / vie professionnelle.
Augmentation et surcharge de travail.
Renforcement du contrôle hiérarchique.
Réduction de l’autonomie de l’employé.

Nous retrouvons régulièrement ces mêmes typologies d’impacts relatant des TIC au travail
dans la littérature avec des accents plus ou moins prononcés selon l’angle d’analyse. Par
exemple, une recherche longitudinale de 5 ans basée sur un échantillon de 12000 salariés, a
démontré que l’emploi des technologies mobiles produisait une surcharge informationnelle
générant à son tour un sentiment d’urgence permanent10. Compte tenu de la généralisation
tous azimuts des TIC, inhérente à notre époque, le champ d’étude est vaste, multidirectionnel
et en perpétuelle mutation. Il est donc nécessaire de délimiter le périmètre de notre recherche
sur l'impact des TIC afin d’en déterminer le plus précisément possible les enjeux. Nous
pourrons alors formuler les préconisations qui nous semblent les plus adaptées au
management des Hommes lorsqu’ils sont impactés par les TIC.
Tout d'abord, les technologies prises en compte dans notre mémoire doivent être conformes
aux taux d'équipements recensés dans les SIS. Un premier sondage auprès des vingt-quatre
officiers en formation de notre promotion11 permet de classer les TIC à étudier en trois
grandes catégories :
1.

Internet (intranet, extranet), la messagerie électronique, le travail en réseau et l'accès aux
bases de données nationales en ligne notamment les médias et les réseaux sociaux

2.

Objets connectés et géo-localisés (Smartphones, ANTARES, GPS, Tablettes, montres…)

ISAAC (H.) « Surcharge informationnelle, urgence et TIC. L’effet temporel des technologies de
l’information », Management & Avenir 2007/3 n°13, p. 149-168
11
Formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement (FAE CGPT 2017-01)
10
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3.

Logiciels métiers (pour la gestion de l'alerte, les ressources humaines, les finances, la
prévention, la formation, etc.)

Ensuite, l'angle d'approche du management sera celui de l’encadrement intermédiaire des SIS.
Cette qualification est à prendre au sens premier d’intermédiaire, c'est-à-dire entre deux
choses. En l’occurrence, pour nos travaux cet encadrement intermédiaire est représenté par les
chefs de groupement positionnés entre la direction d’une part et les services et centre
d’incendie et de secours d’autre part. L’entrée en vigueur au premier janvier 2017 de la
réforme des Emplois Supérieurs de Direction (ESD)12 appuie cette orientation de la hiérarchie
différenciée au sein des sapeurs-pompiers entre encadrement supérieur et intermédiaire. Le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) fait également la distinction
entre emplois d’encadrement supérieur comprenant les niveaux de direction et emplois
d’encadrement intermédiaire comprenant les niveaux de responsabilité des services
fonctionnels et opérationnels. Le recentrage de notre recherche sur le management
intermédiaire représenté par les chefs de groupement s’explique également à travers les
raisons suivantes :
-

l’exposition aux TIC qui est plus forte pour les cadres et les managers. Les TIC ont
propulsé le cadre dans la dimension d’hyper connexion13 ;

-

le rôle moteur des chefs de groupement chargés de mettre en œuvre les directives de
façon transversale au sein de l'établissement. Pour ce faire, ils échangent une quantité
d’informations importante et doivent utiliser leurs capacités communicationnelles
quotidiennement ;

-

le choix raisonné d’étudier l’impact des TIC sur la seule composante du management des
individus vu l’ampleur des domaines imbriquant la technologie et l’Homme ;

-

l’opportunité en tant qu’officier en formation de tirer profit de la ressource immédiate en
matière de contacts que représente notre promotion et par extension les promotions
précédentes : la projection de nos travaux via les retours du questionnaire que nous avons
réalisé auprès de nos collègues sera largement facilitée par cet accès privilégié à un
corpus identifié, joignable et conscient des attentes que suscitent leurs réponses.

Pour circonscrire les contours du sujet, nous avons procédé à un questionnement empirique
(Qui, Quoi, Comment, Pourquoi). Ici la méthode anglaise des 5 W14 est amputée des facteurs
spatio-temporels (Où, Quand). Ces dernières dimensions trouvent une réponse immédiate. Les
SIS sont répartis sur tout le territoire national et l’impact des TIC est celui d’aujourd’hui

Décret 2016-2002 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurspompiers professionnels
13
FELIO (C.) « Pratiques communicationnelles des cadres, usage intensif des TIC et enjeux psychosociaux »,
2013, Université Bordeaux 3, p. 157
14
Roy W Howard « cinq W du journalisme » United Press 1912-1923
12
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compte tenu de la maturité actuelle des technologies. La problématique liée à la question
principale de recherche est donc recentrée sur les points suivants :
- Qui fait quoi ? Le chef de groupement est un manager, il anime, encadre et coordonne
plusieurs services composés d’agents placés sous sa responsabilité. Pour cela il utilise ou
n’utilise pas les TIC. Si nous observons quotidiennement que le management des hommes des
SIS ne peut se faire hors de la réalité des TIC, nous nous attacherons à confirmer auprès des
chefs de groupement que leur management est tributaire des TIC. Une appréciation
quantitative et qualitative de l’utilisation des TIC sera nécessaire avant de poursuivre sur la
nature de leurs impacts.
- Comment ? La mesure de l’impact des TIC auprès des chefs de groupement nous paraît
essentielle pour obtenir la matière nécessaire à notre analyse. Il s’agit de déterminer la force
des impacts parmi ceux qui sont les plus couramment recensés dans la littérature.
- Pourquoi ? La finalité des SIS est de porter secours. Pour les personnels qui accomplissent
les missions au sein des différentes unités, le management est une composante importante qui
permet d’animer, motiver, mener les équipes sur le terrain. Dans le contexte de transition
numérique que nous connaissons, le management des Hommes représente un enjeu majeur
que les TIC doivent accompagner sans forcément le remettre en cause.
A partir de ce questionnement sous-jacent, nous posons la question principale de recherche
suivante :
Comment l’encadrement intermédiaire des chefs de groupement doit adapter son
management des Hommes des SIS face aux principaux TIC générateurs de forts
impacts ?
Nous testerons trois hypothèses afin de prendre conscience d’une part du niveau d’utilisation
des TIC et d’autre part du niveau auquel sont impactés les chefs de groupement.
-

Hypothèse 1 : les TIC sont prépondérants dans le pilotage quotidien du groupement.

-

Hypothèse 2 : les différents impacts des TIC mesurés chez les managers au sein des
autres organisations de travail se vérifient auprès des chefs de groupement au sein des
SIS.

-

Hypothèse 3 : le lien de subordination crée un contexte hiérarchique particulier qui peut
influencer la mesure de l’impact des TIC selon son origine ; impact subi ou impact
généré.

Le choix de ces 3 hypothèses est dicté par une relative prudence vis-à-vis des TIC. Vulgarisés
par les écrans publicitaires du monde entier, les TIC se développent de façon exponentielle
sans avoir à justifier d’un parcours bien ancré dans notre histoire collective. Rappelons-nous
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que le premier Smartphone n’a que dix ans15 seulement ! C’est pourquoi nous choisissons
avec la première hypothèse de vérifier le niveau de présence des TIC dans l’environnement de
travail du chef de groupement. Pour cela nous sommes curieux de connaître le taux
d’équipement en TIC, l’utilisation quantitative des différents outils et l’éventualité perçue par
le chef de groupement de se passer des TIC. La deuxième hypothèse permet de mesurer dans
le détail si les impacts des TIC perçus chez les managers au sein d’autres organisations de
travail sont comparables aux impacts perçus chez les chefs de groupement. Cette deuxième
hypothèse déclinée en 13 items sera l’occasion de déterminer si l’encadrement intermédiaire
des SIS tire profit des TIC ou bien pâtit de leur développement. La troisième hypothèse, porte
sur le contexte hiérarchique du chef de groupement dans sa relation aux TIC. L’objectif est de
déterminer si les impacts reçus par la direction sont différents des impacts générés sur les
subordonnés.
La première partie de notre mémoire présente notre méthode de recherche. Au moyen d’un
questionnaire et d’une série d’entretiens dont les matrices sont présentées en annexe16, nous
avons pu collecter une quantité importante de données. Il nous semble judicieux de faire
apparaître la provenance géographique, catégorielle et fonctionnelle des éléments recueillis à
travers une cartographie des réponses. La représentativité obtenue a pour but de conforter le
modèle de recherche et le retour des hypothèses.
La deuxième partie confronte les hypothèses à la réalité du terrain. Le retour des trois
hypothèses validera ou non le niveau élevé d’équipement en TIC des chefs de groupement, la
force des impacts et l’influence de la hiérarchie sur cette mesure. En parcourant la
bibliographie et webographie des TIC, nous nous sommes progressivement acculturés au
sujet. La réalisation d’un questionnaire et la conduite d’entretiens semi dirigés nous ont
permis d’approfondir notre connaissance du sujet en confrontant au plus près des acteurs la
théorie et la pratique. Ce choix porté sur l’encadrement intermédiaire (dans le sens interface
entre la direction et le terrain) limite forcément la récolte de données. Mais le champ d’étude
très vaste nécessite l’abandon de certaines pistes de travail afin d’éviter un risque de
dispersion. Les entretiens sont menés auprès de cadres d’autres structures afin de comparer
leurs expériences des TIC avec nos premiers résultats obtenus par le questionnaire. L’intérêt
de cette approche comparée nous évite de surcroît d’enfermer notre réflexion sur le
management des Hommes dans les SIS dans un champ trop restrictif, voire auto centré.
La troisième partie est réservée aux enjeux et à la formulation de préconisations. L’usage et le
recours massif aux TIC imposent une nouvelle relation au temps et effacent certaines
contraintes de lieux. Nous tenterons de définir parmi les impacts mesurés, lesquels sont les
plus significatifs des enjeux de la transition numérique qui intéresse les SIS. Le but à atteindre
est d’orienter nos préconisations sur le management des Hommes de la façon la plus concrète
possible alors que nous nous dirigeons vers un futur de plus en plus jalonné de repères
virtuels.

15
16

DUBOS S., « Smartphones : ils ont changé notre vie », 15 janvier 2017, La Dépêche du Midi, p. 2
Mémoire FAE CGPT 2017-01, « L’impact des NTIC sur le management des Hommes des SIS », p. 90 et 101
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1

L’IMPACT DES TIC SUR LE MANAGEMENT : EXPLORATION AU PRISME
DE L’ENCADREMENT INTERMEDIAIRE EN SIS

Les Services d’Incendie et de Secours français (SIS) sont constitués de sapeurs-pompiers
civils (professionnels et volontaires) et de sapeurs-pompiers militaires répartis au sein des
unités suivantes17 :
- le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) ;
- la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) ;
- les Formations Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC) ;
- les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).
Figure 2 : typologie et effectifs des SIS, FAE CGPT 2017-01
BSPP : 8400
SDIS : 234700
(SPP et SPV civils)
95% des effectifs

SIS militaires
FORMISC : 1400
5%

BMPM : 2400

Au sein de chaque type de SIS, la hiérarchie est différemment organisée. Si les appellations de
chefs de corps, chefs de compagnies, chefs de groupement, chefs de centres sont courantes,
elles ne correspondent pas forcément aux mêmes niveaux hiérarchiques. Nous avons choisi
d’orienter notre recherche sur l’encadrement intermédiaire des SIS. La fonction de chef de
groupement (CGPT) au sein des SDIS représente ce positionnement hiérarchique entre la
direction et les services.
Figure 3 : organigramme théorique des SIS, FAE CGPT 2017-01

17

Site internet des Sapeurs-pompiers de France : www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaître/chiffres-clés
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Pour prendre en compte les SIS différemment hiérarchisés (pompiers de Paris…), nous avons
opté pour une péréquation entre emplois tenus et niveaux d’encadrement afin d’obtenir une
équivalence avec les chefs de groupement des SDIS. Le critère étant le positionnement entre
l’équipe de direction et l’articulation des services ou des centres de secours. Pour la bonne
compréhension de la suite de nos travaux et par souci de simplicité, nous utiliserons la
dénomination « chefs de groupement » pour l’ensemble des cadres intermédiaires interrogés
au sein des SIS.
1.1

Méthode et outils de recherche : approche basée sur une enquête de terrain

Pour affiner le contexte littéraire de notre recherche, nous avons étudié plusieurs sources
documentaires rassemblées à l’intérieur d’une bibliographie, composée de différents
ouvrages, rapports, mémoires d’officiers et d’articles (papier ou sur Internet). Le but
recherché fut de nous familiariser avec les TIC, leur histoire et leur croissance à l’intérieur
d’un phénomène plus large dénommé transition numérique. Cette acculturation nous a permis
de découvrir comment les effets des TIC étaient analysés depuis une vingtaine d’années dans
les différentes structures privées et publiques. Dans la plupart des cas, le management est
impacté dans ses deux composantes, l’organisation et le facteur humain. Étonnamment, nous
n’avons pas trouvé de données chiffrées exploitables pour analyser précisément des impacts
des TIC chez les sapeurs-pompiers. C’est la raison pour laquelle, nous avons entrepris une
enquête de terrain qui mesure l’impact des TIC sur le management des Hommes dans les SIS.
Cette enquête s’est déroulée en deux phases :
-

un questionnaire en ligne à partir de l’application gratuite Google Forms fournie par la
société Google18 ;
une série d’entretiens auprès de managers de l’Etat, collectivités territoriales, SDIS,
entreprises privées et services de sécurité incendie faisant appel à des sapeurs-pompiers
privés.

L’objectif est de collecter des données sur l’impact des TIC à partir de la vision des chefs de
groupement et de mener une approche comparée avec la vision d’autres cadres intermédiaires.
1.1.1 Réalisation d’un questionnaire auprès des chefs de groupement
Le questionnaire comprend 11 questions orientées et un commentaire libre.19 Les réponses à
ces questions sont exploitées au moyen de diagrammes suivis d’une analyse des résultats. Il
est à noter que les graphiques mettent en évidence les impacts forts à très forts. Les
commentaires libres sont exploités au moyen de mots clés et présentés en nuage de mots afin
de faire ressortir les impacts les plus forts auxquels sont confrontés les chefs de groupement.
18

Entreprise américaine de services technologiques fondée en 1998 dans la Silicon Valley, en Californie, par
Larry Page et Sergueï Brin, créateurs du moteur de recherche Google
19
FAE CGPT 2017-01, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetjBIp6QBKIyX3YbANucN9l0JMdCOxtI_Kd7bqNubOCfdGg/viewform?usp=sf_link, (2017)
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Cartographie des réponses au questionnaire
286 chefs de groupement des SDIS ou occupant des fonctions similaires au sein des SIS ont
répondu à notre questionnaire. Cela représente environ 30% des chefs de groupement ou
assimilés (sapeur-pompier ou personnel administratif et technique) en poste en France selon
une estimation basée sur les différentes publications du principal partenaire social
représentant les officiers de sapeurs-pompiers. 79% des départements français ont répondu.
Le nombre et la représentativité des réponses nous semblent suffisamment calibrés pour
considérer les données recueillies représentatives des impacts des TIC sur les chefs de
groupement des SIS.
Figure 4 : cartographie des réponses des chefs de groupement, FAE CGPT 2017-01

BSPP

BMPM

Légende :
Départements sans réponse
Départements avec réponse(s)
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Répartition des réponses au questionnaire
Figure 5 : réponses au questionnaire selon le classement des SDIS au 1er janvier 2017

Répartition des réponses par catégorie de SDIS
32%

37%

31%
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Les trois catégories de SDIS sont équitablement représentées, ce qui permet d’avoir une
vision homogène des effets des TIC sur le management des chefs de groupement en dépit des
différences de classement et donc d’effectifs de ces structures.
Le taux de réponse au sein de chaque catégorie de SDIS décroît selon l’importance de la
catégorie mais n’altère pas la répartition homogène des résultats. (86% des catégories A ont
répondu à l’enquête contre 70% des catégories B et 53% des catégories C).
Figure 6 : emplois tenus par les chefs de groupement ayant répondu au questionnaire

Emplois tenus par les chefs de groupement
Autres

Autres; 14,3%
Finances; 4,9%

Fi na nces
SSSM

SSSM; 2,5%

Techni que

Technique; 25,0%
RH - Formation; 18,0%

RH - Forma ti on
OPS - PRV - PRS

OPS - PRV - PRS; 29,0%

Terri tori a l

Territorial; 30,60%

0,00%

OPS : opérations
FOR : formation

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

PRV : prévention
PRS : prévision
SSSM : service de santé et de secours médical

25,00%

30,00%

35,00%

RH : ressources humaines

Si on exclut le SSSM, non considéré comme un groupement dans certains SIS, l’ensemble des
emplois de chef de groupement sont représentés parmi les réponses obtenues.
Le nombre de réponses rendues par des chefs de groupement fonctionnels (69,4% des
participants à l’enquête) et des chefs de groupement territoriaux (30,6%) respecte la
répartition nationale des emplois de chef de groupement (30% de territorial pour 70% de
fonctionnel). Le total dépasse 100% car plusieurs réponses étaient possibles pour chaque
questionnaire. La faible représentativité de certains groupements fonctionnels
(communication, pilotage stratégique, prospective, volontariat, etc.) classés dans la catégorie
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« autres » s’explique par le fait que ces groupements sont essentiellement classés en service
dans l’organigramme des SDIS de catégories B ou C.
Exploitation des commentaires libres du questionnaire
40 % des questionnaires validés par les chefs de groupement donnent lieu à des commentaires
libres. Pour les prendre en compte, nous avons extrait les mots clés intéressant les impacts des
TIC sans aucune forme de filtre suggérée par des questions fermées ou orientées. Nous avons
ensuite placé ces mots clés dans un nuage de mots. Le nuage de mots est une représentation
graphique qui permet de faire ressortir les principales idées « force » d’un texte, d’un
ensemble de mots ou groupes de mots en modifiant la taille et la position des termes les plus
cités. Nous retenons cette présentation en nuage de mots pour dégager le sens des
commentaires libres sur l’impact des TIC en procédant par 2 étapes :
La première étape consiste à extraire les mots clés des commentaires libres20 et de les
rassembler dans le tableau de répartition suivant :
Figure 7 : mots clés déterminés en fonction des impacts des TIC

Mot ou groupe de mots identifié dans les commentaires
libres.
Augmentation du rythme et de l'intensité.
Organisation du travail.
Affaiblissement des relations interpersonnelles.
Outil inadapté ou difficultés d'utilisation.
Droit à la déconnexion.
Archivage des données.
Rapidité de diffusion.
Vie privée/vie professionnelle.
Accès à l'information.
Partage de l'information.
Augmentation de la performance.
Règle d'utilisation.
Formation aux outils et prise de conscience des impacts.
Instantanéité.
Management.
Surinformation.
Surutilisation.

Mots clés repris dans le nuage de
mots.
Intensité.
Organisation.
Relation humaine.
Outils.
Déconnexion.
Traçabilité.
Rapidité.
Porosité.
Accès.
Partage.
Performance.
Charte.
Formation.
Instantanéité.
Management.
Surinformation.
Régulation.

La deuxième étape consiste à exporter les mots clés dans une application nuage de mots. Nous
avons utilisé pour notre recherche l’application gratuite en ligne
.
Le nuage de mots fait ressortir uniquement les mots les plus cités. Le nombre de citations
d’un mot clé est une variable paramétrable de l’application. Dans notre cas, nous avons choisi
le seuil minimal de 6 répétitions du même mot pour une apparition dans le nuage. Plus le mot
clé est cité, plus la charte graphique le fait apparaître de façon visible (au centre du nuage et
en taille de police la plus grande).
20

Annexe 3 « commentaires libres de l’enquête », FAE CGPT 2017-01, p. 94 à 100
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1.1.2 Réalisation d’entretiens avec des cadres intermédiaires
Compte tenu de la part de plus en plus prégnante des TIC dans l'accomplissement des
missions des SIS, il est aujourd’hui indispensable d’étudier leurs conséquences au sein de nos
structures. Pour cela, en l’absence d’études intéressant les sapeurs-pompiers, il est nécessaire
de connaître les impacts mesurés dans les autres secteurs professionnels et de vérifier si des
similitudes ou des particularités existent au sein des SIS.
Nous avons réalisé une douzaine d’entretiens auprès d’interlocuteurs issus d’horizons
professionnels divers (privé et public). Ouvrir notre champ de réflexion à des cadres
extérieurs à la profession est l’occasion d’aborder notre sujet à partir d’une approche
comparée. Le premier critère de sélection cible leur rôle d’encadrement ou de manager. Le
deuxième critère de sélection est l’usage des TIC qui correspond au niveau d’intensité des
chefs de groupement. L’exploitation des propos recueillis nous dirige, soit vers la corrélation
des impacts des TIC testés chez les chefs de groupement, soit vers de nouvelles pistes de
réflexion propices à élargir la nature des enjeux des TIC sur le management des Hommes.
Au moyen d’une fiche d’entretiens21 comportant une série de 13 questions nous avons
interrogé nos interlocuteurs de façon ciblée sur les TIC. A partir des réponses obtenues, nous
avons dégagé des thèmes forts qui viennent confirmer ou infirmer les résultats du
questionnaire destiné aux chefs de groupement, voire ouvrir d’autres champs de réflexion.
Dans l’exploitation des réponses, nous avons fait preuve d’une ouverture d’esprit assumée
dans l’optique d’éviter toute forme de restriction quant à la définition des enjeux des TIC.
Notre méthodologie de recherche est donc basée à la fois sur un questionnaire et des
entretiens qui nous permettrons de mesurer les impacts avec malgré tout quelques limites dans
notre démarche.
1.2

Modèle et limites de la recherche

La question principale de la recherche est de savoir comment le chef de groupement doit
adapter le management des hommes dans un environnement de travail impacté par les TIC.
Le chef de groupement doit-il changer son mode de management ? Doit-il se passer des TIC
ou bien intensifier leurs usages ? La massification des TIC conduit-elle le chef de groupement
à une connexion non-stop ? Les TIC annoncent-elles la fin des échanges en mode présentiel ?
Toutes ces questions nécessitent des réponses argumentées et étayées. Notre démarche, outre
les recherches bibliographiques que nous avons entreprises, est basée sur un modèle de
recherche qui va mesurer dans le détail l’impact des TIC. La mesure s’obtient à partir des trois
hypothèses reprises dans le modèle de recherche. Elles abordent successivement le niveau
d’équipement des chefs de groupement, la force des impacts ressentis et la corrélation
potentielle du contexte hiérarchique. Face à l’ampleur des phénomènes à observer, nous avons
réduit le champ de recherche des TIC et du management. Les TIC se limitent aux plus
couramment utilisés chez les sapeurs-pompiers. Le management est lui restreint à
l’encadrement intermédiaire des SIS.
21

Annexe 4 « Fiche d’entretiens » FAE CGPT 2017-01, p. 101
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1.2.1 La mesure des impacts
Le modèle de recherche explore l’impact des TIC sur le management des Hommes. A partir
de l’encadrement intermédiaire des SIS, nous avons élaboré trois hypothèses qui mesurent par
étapes, la prépondérance des TIC dans le pilotage du groupement, la force des impacts sur le
chef de groupement et le contexte hiérarchique des impacts reçus ou générés.
Figure 8 : modèle de recherche, FAE CGPT 2017-01

Technologies
Information
Communication

H1 : les TIC sont prépondérants dans le
pilotage du groupement
H1.1. Equipement et outils professionnels
H1.2. Fréquence d’utilisation des outils
H1.3. Sentiment d’indispensabilité
H2 : l’impact des TIC observé chez les
managers se vérifie auprès des chefs de
groupement des SIS
H2.1. Partage de l’information.
H2.2. Surinformation.
H2.3. Flexibilité du travail.
H2.4. Porosité frontière travail et vie privée.
H2.5. Traçabilité.
H2.6. Perte d’autonomie.
H2.7. Accès à l’information.
H2.8. Difficulté à utiliser les outils.
H2.9. Rapidité de diffusion de l’information.
H2.10. Stress lié à l’instantanéité.
H2.11. Augmentation de la qualité du travail et
de la performance.
H2.12. Affaiblissement des relations
interpersonnelles.
H2.13. Augmentation du rythme et de
l’intensité du travail.

Management
des Hommes par
les chefs de
groupement

H3 : l’impact reçu est différent de
l’impact donné
H3.1. Impact reçu de la direction
H3.2. Impact généré sur les subordonnés

Contexte hiérarchique
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1.2.2 Limites de la démarche
Le prisme de l’encadrement intermédiaire rétrécit forcément la vision générale intéressant
l’impact des TIC sur le management des Hommes dans les SIS. Au-delà des limites imposées
par le temps pour réaliser une étude exhaustive, nous avons volontairement éliminé de notre
modèle de recherche plusieurs strates d’encadrement. Les raisons de ces choix s’expliquent
pour chaque niveau hiérarchique de la façon suivante :
-

les chefs d’agrès : leur rôle premier est de commander en interventions ;
les chefs de centre : ils sont chargés de maintenir en œuvre les moyens opérationnels ;
les chefs de service : ils ont pour rôle d’animer les fonctions support ;
les équipes de direction : elles conçoivent la stratégie globale de nos structures.

Le modèle de recherche est donc recentré sur les chefs de groupement des SIS, positionnés
entre la direction et les services, ils sont chargés de mettre en œuvre la politique
départementale de façon transversale. A ce titre, ils échangent une quantité d’informations
importantes et sont très exposés aux TIC. Le management est un domaine qu’ils
expérimentent au quotidien, par conséquent ils correspondent idéalement à l’objet principal de
recherche : le management. Nous reconnaissons que les emplois de chefs de groupement sont
tenus par des officiers de catégorie A principalement du grade de commandant. Mais là
encore, c’est le sens premier du terme intermédiaire qui est retenu, c'est-à-dire : « entre deux
choses ».
En dehors du contexte hiérarchique, nous n’avons pas pris en compte d’autres éléments de
contexte. Les quatre facteurs de sociologie numérique22 (genre, âge, diplôme et lieu de
résidence) décrits selon le baromètre du numérique comme pouvant créer des écarts en
matière d’équipement et d’utilisation des TIC ne sont pas pertinents sur l’échantillon des
chefs de groupement compte tenu de leur taux d’équipement qui avoisine les 100%. La
sociologie numérique ne semble donc pas pertinente pour les chefs de groupement qui sont
équipés de façon homogène et font un usage intensif des TIC sans écart type notable.
La démarche ne traite pas du volet longitudinal. Le questionnaire auprès des chefs de
groupement est construit dans une logique unique et n’a pas vocation à être renouvelé. Ce
point mériterait d’être approfondi pour mesurer une évolution des impacts dans le temps. A
minima, nous pouvons envisager un suivi de la mesure des impacts sur les promotions à venir
d’officiers en formation. Cette hypothèse peut faire l’objet d’une proposition auprès de la
direction des études de l’ENSOSP, dans le cas où les résultats de notre enquête suscitent
suffisamment d’intérêt pour adapter les contenus de formation dédiés au management.
Enfin, les TIC étudiés n’investissent pas le champ des derniers développements
technologiques comme le casque virtuel ou la reconnaissance vocale. Ces outils ne sont pas
encore matures et les taux d’équipement sont bas compte tenu de la barrière financière liée à

22

Le Baromètre du numérique 2016, p 69 à 72
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l’innovation. Les TIC du futur ne peuvent permettre de dégager une tendance générale
d’impact sur le management des Hommes des SIS.
Nous avons choisi d’exclure de notre périmètre de recherche le management des
organisations. L’étude de ce domaine nous semble relever d’une strate hiérarchique supérieure
et ferait l’objet d’un travail distinct à part entière.
Basée sur trois hypothèses de recherche, notre méthodologie consiste donc à se concentrer sur
un échelon représentatif de cadres intermédiaires au sein des SIS afin de vérifier la
prépondérance des TIC dans le pilotage des groupements, la symétrie des impacts observés
dans les autres structures et les effets produits à la fois sur les manageurs et les managés. Par
ailleurs, il convient maintenant de faire un parallèle entre l’évolution du management et celle
des TIC afin de mieux comprendre le lien qui les unit. Ainsi, à la lumière de ces éléments,
nous présenterons dans un deuxième temps les résultats de notre enquête et leur analyse afin
de vérifier nos hypothèses de recherche. Enfin, une approche comparée entre les chefs de
groupement et les cadres d’autres structures, nous permettra d’établir une cartographie des
impacts observés.
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2
MANAGEMENT ET TIC : UNE RELATION PROTEIFORME AUX
PREMIERS EFFETS MESURES DANS LES SIS SUR UN PANEL D’OFFICERS
SAPEURS-POMPIERS
De la révolution industrielle à nos jours, les progrès techniques ont conduit les managers à
s’adapter à la fois aux évolutions de la société et aux outils de communication existants.
C’est dans ce contexte que les TIC ont développé leurs impacts et que les Hommes ont pris
en compte leurs effets sur le management. Ces technologies qui semblent aujourd’hui
incontournables sont-elles devenues indispensables ? De prime abord, les avantages qu’elles
procurent semblent incontestables sur le plan opérationnel de notre profession. La réponse
n’est pas clairement établie pour le management des Hommes. L’usage répétitif des écrans
numériques et des échanges virtuels n’a-t-il pas tendance à nous déshumaniser ? Dans le cadre
de notre recherche, nous testons trois hypothèses pour mettre en relief les impacts les plus
forts ressentis par les chefs de groupement des SIS. La deuxième hypothèse mesure
précisément la force (ou la faiblesse) des treize impacts les plus recensés dans la littérature.
Les impacts étant globalement alternés en effet positif ou négatif. La troisième hypothèse a
pour objectif de corréler la force des impacts avec l’origine hiérarchique de ces derniers.
Enfin, une série d’entretiens avec des cadres d’autres structures va nous permettre de réaliser
une approche comparée avec les résultats obtenus auprès des chefs de groupement.
2.1

Origines et évolutions des phénomènes observés

Il convient tout d’abord de s’interroger sur ce que regroupe exactement l’appellation NTIC
dont l'acronyme anglais est ICT (Information & Communication Technologies). Elles
désignent la télématique, c'est à dire les applications associant les télécommunications et
l'informatique (exemple : le minitel exploité en France entre 1980 et 2012).
Il s’agit de toutes les technologies utilisées dans l’informatique, l’audiovisuel, les
multimédias, les télécommunications ou Internet et ses multiples réseaux, permettant de
produire, de transformer, de stocker ou de transmettre l’information23. On parle alors de
communication électronique, notion reconnue juridiquement en 200424.
Les volumes d’information sont tels qu’une nouvelle terminologie a fait son apparition à
partir des années 2000 : le Big Data permet de traiter un volume très important de données
aussi bien structurées que non structurées, se trouvant sur des terminaux variés, produites ou
non en temps réel depuis n'importe quelle zone géographique dans le monde25.
Ces technologies comprennent aussi bien des outils physiques (ordinateurs, tablettes,
Smartphones, réseaux filaires, objets connectés) que des outils dématérialisés (logiciels,
connexions sans fil, courriers électroniques, Internet, extranet)26.
Les principaux buts recherchés sont de développer des réseaux professionnels, des outils de
communication liés à Internet, des outils de mobilité et de la dématérialisation de documents
appelée Gestion Electronique de Documents, (GED).
23

Centre d'analyse stratégique, Op. Cit.
Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
25
Le journal du net, 01 juillet 2016
26
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger, http://www.ensat.ac.ma
24
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Il s’agit donc d’une large gamme d’outils et de moyens très variés interagissant avec
l’information et la communication desquels sont exclues notamment l’automatisation, la
robotique ou l’intelligence artificielle dont la vocation est plus orientée vers un futur sans
travail humain27.
En revanche les NTIC investissent naturellement le champ de la réalité augmentée au moyen
d’applications qui proposent un mélange entre des éléments réels et des projections en trois
dimensions28.
Les innovations permanentes et l'absence de limites de développement dans le domaine des
applications ont finalement éteint le terme de NTIC au profit de l'appellation commune de
TIC regroupant l'ensemble des technologies de l’information et de la communication dérivées
de la numérisation.
C'est cette terminologie de TIC que nous emploierons dans notre mémoire à compter de la
présente clarification.
Figure 9 : schéma des TIC, FAE CGPT 2017-01

Numérisation de la société

TIC
Communication

Les TIC sont le fruit du progrès technique et de la tendance naturelle qu’éprouve l’Homme à
échanger. Elles accompagnent la profonde mutation de la société vers la transition numérique
et engendrent de nombreuses transformations dans le rapport aux autres (information et
communication) et dans le rapport au travail (management). La nature de ces transformations
est-elle perçue comme une amélioration des conditions de travail ? Quels peuvent être les
gains escomptés en matière de performance pour les SIS ? Existe-t-il des effets pervers induits
par le toujours plus ? (Plus de connexion, plus d’information et de communication dans tous
les processus qui participent à l’accomplissement des missions des SIS). C’est par l’approche
du management que notre sujet de mémoire propose de répondre, l’impact des TIC sur les
différents modes d’organisation du travail ayant des répercussions indissociables du résultat
final obtenu sur le plan opérationnel.

27
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Conseil d’Orientation pour l’Emploi, rapport automatisation numérisation et emploi (2016)
Le Monde.fr, 25 mai 2017
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2.1.1 Management des Hommes : un domaine qui s’adapte aux évolutions sociétales
Le management est une discipline qui connaît depuis plusieurs dizaines d’années de multiples
publications. Elevé au rang de science (molle) il a fait l’objet de luttes, controverses,
divergences de point de vue entre les différents courants de pensée. Son enseignement fait
partie des formations dispensées par les plus prestigieuses écoles et universités de réputation
internationale. Rarement sujet aura fait l’objet de tant de recherches, colloques, séminaires.29
C’est certainement parce qu’il représente l’art permettant de conduire les Hommes.
Nombreux sont les leaders (ou candidats leaders) qui cherchent à le maîtriser si tant est qu’on
le puisse.
Au carrefour de plusieurs sciences humaines (psychologie, neuroscience, sociologie) le
management reste encore mystérieux. Un chef, un responsable d’entreprise, un capitaine
d’équipe doit diriger, commander, guider un groupe. Comment se fait-il qu’un groupe, une
personne, accepte, se dévoue autant pour un autre que lui ? La réponse est assez insaisissable
car elle se trouve dans les tréfonds de la personnalité (des managers comme des managés) et
dépend des parcours, de la formation et des convictions de chacun.
Définition du management : nom. Masculin. 20ème siècle. Mot emprunté de l'anglais.
Ensemble des techniques d'organisation et de gestion de l'entreprise30.
De nombreuses sommités ont apporté leur éclairage sur les origines du mot management. La
littérature, ancienne ou contemporaine, nous apporte plusieurs pistes :
-

le terme serait anglais (du verbe « to manage ») et introduit dans la langue française vers
les années cinquante ;

-

la racine latine « manus » (la main) est une origine probable et aurait abouti au verbe
« mesnager » terme du vieux français signifiant « diriger un cheval avec la main ».
L’expression aurait progressivement dérivée jusqu’au point d’être assimilée au fait de
tenir son intérieur (ménager, ménagère).

C’est la souche « main » dans le mot management qui indique la prévalence de l’action (c’est
la main qui dirige) et donne tout leur sens aux expressions suivantes : tenir d’une main de fer,
prendre en main, avoir la main sûre, une main de fer dans un gant de velours, etc. 31
Le besoin de conduire les hommes existe depuis nos origines et chaque civilisation a
développé ses techniques de management. Mais c’est la révolution industrielle du 19ème siècle
qui imposera aux dirigeants d’entreprises une réflexion sur leurs organisations nécessitant
l’emploi d’une main d’œuvre importante (avènement de la mécanisation qui débouche sur

29

DE GEUSER (F.), « petite histoire des théories du management » Edenred Managerattitude (2015)
Dictionnaire de l’académie Française 9° édition
31
OBADIA (M.), http://www.maurice-obadia.fr/quel-type-de-management-choisir/
30
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l’augmentation massive de la production manufacturée et sa distribution via des modes de
transport plus rapides : trains, bateaux à vapeur notamment) 32.
De cette période à nos jours, de nombreuses recherches ont été engagées sur le thème du
management. Sans détailler ici l’ensemble des travaux et courants de pensée, nous pouvons
distinguer deux grandes dimensions dans le management :
-

la gestion des organisations qui regroupe les processus de fabrication de production, la
logistique, l’appui, la gestion analytique, les finances, la gestion des différentes
ressources ;

-

la gestion des Hommes qui est la partie concernant les relations dans les groupes.

Dans cette seconde dimension du management qui porte plus spécifiquement sur les
individus, nous pouvons différencier deux principaux courants33 :
1.

l’école des relations humaines basée sur l’observation des comportements : ce courant
mêle approche scientifique de l’observation des comportements et sciences humaines
(psychologie, sociologie, sciences cognitives). Les résultats de ces travaux sont au cœur
des problématiques de recrutement, de leadership, de gestion des conflits, de motivation,
de formation…autant de thèmes révélant l’importance de la psychologie sur le
comportement des hommes. C’est aujourd’hui l’aspect le plus essentiel du management
dans notre époque où chaque individu aspire à s’accomplir pleinement et où l’efficience
de l’organisation doit être mise en lien avec la quête du bien-être au travail ;

2.

le management scientifique basé sur l’utilisation d’une méthodologie scientifique pour
définir la manière optimale de réaliser une tâche : depuis la période industrielle on
considère que pour améliorer la productivité des entreprises il faut une observation
rigoureuse des procédés et l’utilisation d’une « démarche scientifique » pour augmenter
les rendements. C’est pourquoi, de nos jours encore, les méthodes de production sont
analysées et décortiquées afin de rationaliser l’intervention humaine. Cette dernière
approche ne prend pas en compte la psychologie. Les « opérateurs » (terme désignant les
personnes en management) sont pleinement intégrés et font partie du système, à défaut
d’être au cœur du système.

Pour aller plus loin, nous pouvons affirmer que la gestion d’un groupe ou d’une organisation
impose impérativement de la communication. Tout au long de l’histoire le management s’est
emparé des évolutions techniques pour améliorer ce besoin essentiel. Nous distinguons trois
périodes importantes dans notre histoire :

32

GIRARD (B.) « Histoires des théories du management en France du début de la révolution industrielle au
lendemain de la 1ère guerre mondiale » (2015)
33
Pearson éducation France, management 7ème édition (2011)
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-

la période d’avant la révolution industrielle où l’écriture est le moyen de communication
privilégié ;

-

la révolution industrielle avec l’avènement du téléphone, du télégraphe et de la radio
(début du management en tant que tel) ;

-

l’époque actuelle (depuis les années 1980) où « l’explosion technologique » des TIC
bouleverse notre façon de communiquer dans une période qui voit se généraliser de
nouvelles pratiques managériales tant dans le secteur privé que dans les administrations
publiques.

La relation entre le management et les TIC est clairement établie. Que de chemin parcouru
entre le coursier à cheval qui délivrait les missives et les délais de transmissions actuels qui se
comptent en millisecondes. Les TIC répondent à ce besoin essentiel de communiquer en
apportant l’immédiateté de l’information. Cependant cette diffusion instantanée de
l’information et son accès sans contraintes de temps ni de lieu posent de nouvelles difficultés.
Le problème ne réside plus dans l’obtention d’une information mais dans le tri de cette masse
de données qui nécessite une adaptation du management34. De plus, les évolutions sociétales
(bien-être au travail et qualité de vie) s’invitent dans cette réflexion sur la place des TIC dans
notre environnement, tant professionnel que personnel et dont les frontières sont aujourd’hui
largement brouillées. Selon les individus la relation aux TIC ne revêt pas les mêmes attentes.
2.1.2 Des générations différemment sensibles aux TIC et au management
Le Lieutenant-colonel Oliver LHOTTE du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
La Réunion a réalisé en 2016, dans le cadre de sa formation d'adaptation à l'emploi de
Directeur Départemental Adjoint, un mémoire sur les phénomènes de générations35. Cette
recherche décrit les phénomènes de générations présentes dans les SIS et analyse le
management qui leur est propre. Se référer à ces travaux nous permet d’appréhender le fossé
technologique que les TIC participent à creuser. Les répercussions sur le management sont
indéniables et intéressent tout particulièrement notre recherche.
Actuellement cohabitent quatre générations dans nos SDIS.
1.

La génération « baby-boomer » (née entre 1945 et 1965), souvent nommée seniors,
représente 13% des effectifs (SPP et SPV). Cette génération rencontre des difficultés
appelées « fractures numériques ». Pour certains, l’usage d’Internet est intégré mais tous
ne se sont pas forcément accommodés des pratiques communicationnelles induites par les
TIC.

34

Lieutenant-colonel GARIOUD, EMIZ Sud Est, « entretien réalisé dans le cadre du mémoire », FAE CGPT
2017-01
35
Lieutenant-colonel LHOTTE (O.), « Du management des générations au management intergénérationnel dans
les SDIS », FAE DDA (2016)
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2.

La génération « X » (née entre 1965 et 1980). Souvent appelé quadra, quinqua ils sont
36% dans les SDIS. Cette génération est souvent aux manettes et occupe des postes
d’encadrement. Ils maîtrisent globalement le PC, les e-mails et SMS qui sont leurs modes
de communication privilégiés.

3.

La génération « Y » (née entre 1981 et 1995) qui est aujourd’hui trentenaires. Appelés
« WHY » en référence à leurs questionnements permanents et à la phonétique de la lettre
Y en anglais. En France ils sont 18% de la population mais représentent 40% de la
population active dont 51% dans les SDIS. La particularité de cette génération est son
niveau de qualification. Ils sont souvent surqualifiés pour leur poste ; ce phénomène est
particulièrement flagrant chez les SP qui étaient généralement plutôt des « manuels ». De
plus cette génération maîtrise les TIC qui se sont développées lors de leur adolescence. Ils
sont régulièrement confrontés à la génération « X » qui les manage et à laquelle ils
demandent plus d’autonomie, de responsabilité et surtout de comprendre le « pourquoi »
de ce qu’on leur demande (hors opération où le commandement est respecté). Les réseaux
sociaux n’ont pas de secret pour eux, ils ont compris que les savoirs étaient accessibles à
tout moment et à tout endroit. Ils sont également désignés comme des « digital natives ».

4.

La génération « Z » (née entre 1995 et 2015) correspond aux moins de 20 ans. Ils
représentent 12% des effectifs dans nos SDIS (Jeunes Sapeurs-Pompiers notamment) et
incarnent la « vraie génération numérique ». Ils ont grandi dans cet univers connecté à
l’écoute de leurs émotions, très sensibles aux grandes causes (écologiques, humaines…)
et capables de beaucoup d’engagement. Ils sont moins naïfs que leurs aînés et la maturité
dont ils font preuve a marqué les chercheurs qui ont observé cette jeune génération. Ce
qui les caractérise est leur volonté de travail en groupe. Les outils collaboratifs ont leur
préférence et les relations avec leurs collègues sont primordiales de même que la qualité
de vie au travail. Cela marque leur rapport avec l’autorité et les institutions auxquelles ils
s’opposent en préférant au chef institutionnel celui désigné par le groupe en fonction des
compétences (réelles ou supposées) dont il a fait preuve.
Figure 10 : répartition des effectifs par génération (hors JSP, BSPP, BMPM)
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Ces deux dernières générations (« Y » et « Z ») conçoivent leurs relations au travail comme
celles de leurs réseaux sociaux. En ce sens les rapports hiérarchiques changent. Ils accèdent
directement à leur n+1, n+2 voire leur n+3 via les outils d’aujourd’hui (SMS, courriels,
réseaux sociaux), de façon immédiate et attendent la même réactivité, la même souplesse de
leurs supérieurs. L’indépendance, la confiance, l’autonomie sont mises en avant et le
management directif rejeté. Le mode participatif est plébiscité. Il ne faudrait cependant pas
croire que ces jeunes générations soient irrespectueuses, bien au contraire, les enquêtes
menées le démontrent et la génération « Z » est désignée par les managers comme la plus
facile à gérer au contraire des générations « X » et « baby-boomer ». Elles admettent le cadre
(les règles) mais veulent comprendre le pourquoi (le sens). En projection nationale, la
pyramide des âges fait état de 25 % de SPV de moins de 25 ans 36 (les SPP sont peu
représentés dans cette tranche d’âge). A la frontière entre les générations « Y » et « Z », les
SPV de moins de 25 ans renforcent l’idée de rajeunissement des effectifs car leur progression
se fait au détriment des + de 60 ans.
Les managers des SIS sont donc confrontés à quatre générations différentes (les « babyboomers » sont toutefois majoritairement partis à la retraite) dont plus de la moitié est hyperconnectée et en pointe dans le domaine des TIC. De plus, ils doivent intégrer dans leur
management trois différents statuts (SPP, SPV et Personnels Administratifs Techniques et
Spécialisés). Le sapeur-pompier est âgé de 37 ans en moyenne37 (41 ans pour un professionnel
et 34 ans pour un volontaire). En matière de génération, il est à la limite entre « X » et « Y » et
nous pouvons considérer qu’il est à l’aise avec les TIC. La génération « X » a migré vers les
TIC, la génération « Y » est née avec « digital native ».
Pour être reconnu aujourd’hui, et plus encore demain, le manager doit-être à l’écoute, réactif,
travailler en groupe et donner du retour rapide (d’information, de sens, de correction…).
Capable de mobiliser les ressources du groupe tout en veillant à l’épanouissement personnel
des individus. En cela les TIC sont aujourd’hui indispensables au travers de leurs possibilités
de connexions immédiates, d’accès aux savoirs et surtout de travail collaboratif que les
managers des SIS vont devoir rapidement encourager dans l’optique de réussir la transition
numérique38.
Figure 11 : icônes numériques des générations, FAE CGPT 2017-01

DGSCGC « les statistiques des services d’incendie et de secours » (2016)
Ministère de l’intérieur, « statistiques des SIS » (2016), p. 27
38
Conseil National du numérique, « ambition numérique » (2016)
36
37
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Les nouvelles générations aspirent à de la souplesse, du mouvement, de la communication
instantanée et de la réactivité. Elles n’ont pas, contrairement aux générations qui les
précèdent, l’intention de faire preuve de patience pour progresser dans leur vie professionnelle
et privée.
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2.1.3 TIC : Une croissance rapide jusqu’à l’utilisation au quotidien dans les SIS
Nous pouvons logiquement débuter l’histoire des TIC en 1468 par l’invention de Gutenberg, à
savoir la typographie et la presse à imprimer qui ont permis de diffuser très largement des
informations. Mais ils trouvent véritablement leur origine dans les premiers systèmes de
télégraphie au milieu du 18ème siècle puis dans la téléphonie d’Alexander Graham Bell en
1876. L’année suivante Thomas Edison permet d’enregistrer et de retransmettre des sons avec
son phonographe. Fin 19ème avec la création du cinéma (des frères LUMIERE) puis de la
télévision, les TIC connaissent une première grande révolution avec l'apparition de l'image en
mouvement associée à la parole.
En 1943, Alan Turing fabrique le premier ordinateur pour percer les codes allemands de la
machine Enigma. En 1969, l’armée américaine crée un réseau qui permet à deux ordinateurs
de communiquer entre eux. L’ancêtre de l’Internet est né !
Les développements technologiques s’accélèrent ce qui permet d’envoyer le premier e-mail
(courrier électronique) en 1972 et deux ans plus tard le PC (Personal Computer) est présenté.
En France, La Poste met en place en 1981 le Minitel qui permet de connecter des milliers de
personnes entre elles.
La convergence des technologies de l’audiovisuel, des télécommunications et de
l’informatique marque l'avènement des TIC à la fin du 20ème siècle et donne lieu
successivement à Internet puis au premier réseau mondial informatique grand public, le World
Wide Web (1991). C’est une vraie révolution comparable à l'apparition de la télévision
qu'Internet est en train de surpasser. Symbole des médias de masse depuis les années 1950, la
télévision dépasse ses fonctions et intègre de nombreuses fonctionnalités issues des TIC
(réception numérique, streaming, 3G, replay, navigation Internet, disque dur de stockage,
vidéo à la demande, etc.).39 Le temps passé sur Internet se rapproche du temps passé devant
un téléviseur (environ 20 heures par semaine).
Le développement des TIC s'accélère de façon exponentielle au 21ème siècle avec notamment
la généralisation du Smartphone et des autres objets connectés intégrant les fonctions de
géolocalisation. Le développement des TIC nous paraît aujourd’hui sans limites. Les progrès
technologiques sont tels qu’il est difficile d’imaginer le futur même si les scientifiques nous
promettent de grandes avancées pour améliorer notre quotidien ou pour surveiller la santé. La
tendance actuelle en matière de recherche sur les TIC du futur semble s’orienter
principalement vers trois domaines : l’Internet des objets, le Big data et les nanotechnologies.
On appelle Internet des Objets ou IdO40, l’ensemble des objets physiques connectés, qui ont
leur propre identité numérique et qui sont capables de communiquer entre eux.
Ce réseau entre les objets crée une véritable passerelle entre le monde réel et le monde virtuel
au moyen d’un système de communication sans fil qui peut être une puce RFID, le Bluetooth
ou le Wifi. Ils seront de plus en plus utilisés dans les domaines de la logistique (traçabilité,
gestion de stock, acheminement …), dans l’environnement (capteurs de surveillance de l’air,
de la température, du niveau sonore de l’état d’un bâtiment …), de la santé (montres

39

MONTAGUT-LOBJOIT (M.) « La télévision au prisme des TIC », Les cahiers du numérique. Pratiques et
perspectives. (2010), p. 99-121
40
http://www.futura-sciences.com
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connectées, bracelets connectés et autres capteurs surveillant des constantes vitales, …), ou en
domotique (thermostat, détecteurs de fumée et de présence, appareils électroménagers …).
Les objets connectés produisent de grandes quantités de données dont le stockage et le
traitement entrent dans le cadre de ce que l'on appelle le Big data c’est-à-dire la capture, la
recherche, le partage, le stockage, l'analyse et la présentation des données. L’ensemble des
TIC et notamment l’Internet génèrent une énorme quantité de données qui font l’objet de plus
en plus souvent d’analyses à des fins commerciales ou de lutte contre le terrorisme par
exemple. Le Big data est un enjeu d’avenir majeur car il permettra de développer l’analyse
prédictive41 (analyse de données passées et présentes pour réaliser des hypothèses sur des
évènements à venir), le « machine-learning » (création d’algorithmes par une machine ayant
pour objectif d’obtenir une analyse prédictive à partir de données, dans un but précis),
jusqu’au « deep learning ». Mais des recherches se feront dans d'autres domaines à l’image
des nanotechnologies. Elles devraient déboucher rapidement sur la fabrication d'écrans de
télévisions et d'ordinateurs souples, la construction d'ordinateurs optiques et la recherche
d'utilisations liées à l'effet quantique. Des biocapteurs permettront la détection de molécules
encore inconnues et dans d’autres secteurs comme l'architecture et le design, des matériaux
plus résistants durables et légers ouvriront de nouvelles possibilités42.
Les TIC sont très nombreuses, nous nous attacherons à les classer en trois principales
catégories pour mieux les appréhender en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques : le
matériel (hardware), les logiciels (software) et les réseaux (network).
Les différents outils retenus dans le cadre de notre recherche
Il s’agit essentiellement des ordinateurs, des téléphones portables et des réseaux filaires.
-

L’ordinateur : est un terminal électronique fonctionnant à l'aide d'un programme ou d'un
jeu d'instructions qui lui font lire, manipuler et modifier des données numériques43.

-

Le téléphone portable : (ou téléphone mobile) est un appareil permettant de communiquer
par terminal sans être relié par câble à un central téléphonique44.

-

Le cas particulier du Smartphone : ce téléphone « intelligent » désigne un téléphone
mobile doté de fonctionnalités évoluées qui s'apparentent à celles d'un ordinateur :
navigation sur Internet, lecture de vidéos, de musique, jeux vidéo, courrier électronique,
vidéoconférence, bureautique légère, etc. Pourvu d'un micro-processeur puissant (souvent
multi-cœur) dont les capacités de calcul ne cessent d’augmenter, il embarque dans un
format orienté vers la miniaturisation, une série de capteurs qui lui permettent de faire
fonctionner des applications dédiées à la navigation, la géo localisation, l’enregistrement
de données ou l’activité physique. (boussole, accéléromètre, gyroscope, GPS). Les
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Smartphones sont généralement dotés d'un appareil photo-vidéo et d'une caméra frontale
dont les performances de résolution et la qualité d’images ne cessent de progresser.
-

Les réseaux filaires : le réseau filaire est un réseau que l'on utilise grâce à une connexion
avec fil. Ce réseau utilise des câbles Ethernet pour relier des ordinateurs et des
périphériques grâce à un routeur ou à un commutateur qui leur permet de communiquer
entre eux. On qualifie souvent ce réseau de rapide, fiable et sécurisé.

-

Les réseaux sans fil : ils nécessitent eux aussi une partie matérielle pour pouvoir
fonctionner. Le plus connu et le plus utilisé est le WiFi45.

Taux d’équipement des SIS et utilisations des TIC par les chefs de groupement.
Nous avons cherché à évaluer quels sont les outils employés couramment, avec quelle
fréquence et s’ils sont devenus indispensables. Nous avons pris en compte les outils
informatiques (PC fixe, Ordinateur portable…), la téléphonie mobile (GSM, Smartphone…),
les applications dites métiers et l’utilisation de médias de communication.
Les outils informatiques.
Figure 12 : taux d’utilisation du matériel informatique, FAE CGPT 2017-01
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Nous pouvons affirmer, comme nous l’envisagions, que 100% des chefs de groupement
utilisent un outil informatique. L’ordinateur portable représente 86% des équipements à
l’instar des tablettes dont l’utilisation reste marginale du fait de leur limite d’emploi (ce sont
essentiellement des outils de consultation).
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La téléphonie mobile.
Figure 13 : taux d’utilisation de la téléphonie mobile, FAE CGPT 2017-01
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L’enquête nous confirme, comme une nouvelle évidence, que la téléphonie mobile est très
largement employée par les chefs de groupement. Le Smartphone est devenu l’outil principal
de communication comme dans la société civile (81% des chefs de groupement l’utilisent). Le
taux d’équipement en Smartphone par le service représente 61.5%.
Les applications dites « métiers ».
Les applications « métiers » sont présentes dans tous les secteurs d’activité des SIS. Elles
répondent à un besoin croissant de gestion et de contrôle des données. Elles sont devenues
indispensables pour 97% des chefs de groupement interrogés dans leur pilotage quotidien. A
l’avenir, avec la mise en place d’entrepôts de données, ces outils d’aide à la décision devraient
prendre de l’essor dans notre management.
Figure 14 : taux d’équipement en applications métiers au sein des SIS, FAE CGPT 2017-01

Taux d'équipement en applications métiers
97%

100%

92%

90%

91%

87%

87%

86%

89%
73%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

RH : Ressources Humaines

G
SI

GT
T

nt

io
n

ca
l
Pr
év
e

M

éd
i

e

es

iq
u
Te
ch
n

Fi
na
nc

Fo

rm

at
io

n

RH

0%

SIG : Système d’Information Géographique

GTT : Gestion Temps de Travail

27

Un logiciel est un outil qui permet d’effectuer des traitements automatiques. Une application
est un outil qui permet d’effectuer une tâche. Un progiciel est une contraction des mots
produit et logiciel. Il s’agit donc également d’un logiciel mais celui-ci est fourni par un
éditeur. C’est une application complète qui permet d’effectuer plusieurs tâches bien
spécifiques dans un domaine d’activité. Dans le cadre des marchés publics, un progiciel est un
ensemble complet et documenté de programmes, conçu pour être fourni à plusieurs
utilisateurs, en vue d'une même application ou d'une même fonction.
Les médias de communication.
Pour conduire notre étude, nous avons cherché à évaluer la présence des SIS sur les différents
réseaux : intranet, Internet et les réseaux sociaux46.
Figure 15 : présence des SIS en médias de communication, FAE CGPT 2017-01
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Afin de développer leur communication à destination du grand public (Internet) et de leurs
agents (intranet), les SIS se sont installés massivement sur « la toile numérique » comme le
confirme la figure 15. Ces dernières années, ils se sont également implantés sur les réseaux
sociaux (essentiellement Facebook et/ou Twitter) afin de s’adapter à l’évolution sociétale et au
besoin toujours croissant de communication. L’objectif est de toucher la population qui utilise
à 56% ces réseaux et plus particulièrement les jeunes (94% des 18-24 ans en sont des
consommateurs).

46

Intranet : le réseau interne d'une entité organisationnelle. Extranet : le réseau externe d'une entité
organisationnelle. Internet : le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète. Réseaux sociaux : on
parle de réseau social dès lors que l'utilisateur renseigne un « profil » que chacun peut consulter et grâce auquel
il est possible de communiquer.
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La fréquence d’utilisation des TIC.
Figure 16 : fréquence d’utilisation des TIC par les chefs de groupement, FAE CGPT 2017-01
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Le questionnaire révèle que les TIC, à l’exclusion des réseaux sociaux, sont employés
majoritairement plusieurs fois par jour par les chefs de groupement. La téléphonie mobile
symbolise cette tendance avec une utilisation intensive pour 92% des personnes questionnées.
Les TIC ont pris une place importante dans notre façon de travailler. Leurs impacts sur le
management ne peuvent plus être sous-estimés comme nous le rappelle M. Kalika :
« l’utilisation des TIC ne vient pas en remplacement des actions de management en présentiel
mais en complément47 ». Cet effet millefeuille est préjudiciable à la relation humaine lorsque
le cadre passe moins de temps avec ses subordonnés mais aussi parce qu’il entraîne le cadre
vers une surcharge d’activité.
Les réseaux sociaux sont, quant à eux, peu utilisés au quotidien par les chefs de groupement
car la gestion de ces derniers relève généralement des services de la communication à
l’échelon central.

KALIKA (M.), « La théorie du millefeuille et l’usage des TIC dans l’entreprise », Revue française de gestion
(2007/3), n°172, p117-129.
47
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Le sentiment d’indispensabilité des TIC.
Figure 17 : taux d’indispensabilité des TIC mesurés auprès des chefs de groupement
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La mesure du taux d’indispensabilité des TIC confirme les précédentes analyses : la
téléphonie mobile, la messagerie électronique, les applications « métiers » ou Smartphone et,
dans une moindre mesure, les médias de communication sont omniprésents dans le travail
quotidien du chef de groupement. Les possibilités qu’offrent ces outils dans les domaines de
l’analyse, du stockage, du croisement des données et dans la diffusion de l’information les
rendent indispensables dans la conduite d’un groupement.

Usages des TIC par les chefs de groupement : retour sur l’hypothèse 1
Cette hypothèse est testée pour fixer un cadre de départ clair pour notre modèle de recherche.
Si les chefs de groupement sont bien équipés et utilisent régulièrement les TIC, alors la
mesure des impacts qui suit est difficilement contestable. Avec un taux d’équipement et des
usages faibles, toute mesure ultérieure des TIC peut souffrir d’une contestation liée à
l’insuffisance de légitimité du constat initial. Le retour de cette hypothèse est réalisé sur une
population de 286 chefs de groupement répartis de façon homogène entre les différentes
catégories de SIS. La répartition de l’échantillon entre emplois territoriaux (30%) et
fonctionnels (70%) respecte la répartition nationale. Nous n’avons pas mis en évidence
d’écart significatif dans les réponses entre chefs de groupement territoriaux et fonctionnels.
Cela peut s’expliquer par le fait que nombre de chefs de groupement ont déjà occupé les deux
emplois.
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Figure 18 : tableau 1 synthèse des résultats hypothèse 1, FAE CGPT 2017-01

H1 : Les TIC sont prépondérants dans le pilotage quotidien du groupement
Hypothèses
Résultats
- 86% des chefs de groupement utilisent un
ordinateur portable professionnel. Cumul ordinateur
H1.1. Les chefs de groupement sont
fixe et portable > 100%.
bien équipés en TIC. (taux
- 81% des chefs de groupement utilisent un
d’équipement professionnel en matériel Smartphone professionnel. Cumul Smartphone et
et logiciel)
GSM > 100%
- 85% des SIS sont équipés d’au moins 7
applications « métiers ».
- 75% des chefs de groupement utilisent plusieurs
H1.2. Les chefs de groupement
fois par jour leur téléphone mobile.
utilisent fréquemment les TIC.
- plus de la moitié des chefs de groupement utilisent
plusieurs fois par jour les applications « métiers ».
- 99,7% des chefs de groupement ont le sentiment
que la messagerie électronique est indispensable.
H1.3. Les chefs de groupement jugent
- 95% des chefs de groupement ont le sentiment que
les TIC indispensables dans leur
les applications métiers sont indispensables.
organisation actuelle.
- 91% des chefs de groupement ont le sentiment que
la téléphonie mobile est indispensable.
L’hypothèse 1 est validée avec des taux de retour très élevés. Les chefs de groupement sont
très bien équipés, utilisent intensément les TIC et jugent au moins trois outils (messagerie
électronique, applications métiers et téléphonie mobile) quasi indispensables dans le pilotage
de leurs groupements au quotidien. Le problème de cet équipement optimal corrélé par une
utilisation intense est double pour les chefs de groupement. En premier lieu, le risque de
surcharge cognitive guette le cadre qui multiplie l’emploi des TIC. Cette surcharge est liée à
l’instantanéité de l’information qui arrive sur les terminaux fixes et mobiles en permanence.
L’utilisateur est tenté de répondre dans l’immédiateté, il crée un sentiment d’urgence qui le
pousse vers une dépense cognitive trop forte, c’est la surcharge48. En deuxième lieu,
l’utilisation des TIC dans le management ne vient pas se soustraire aux méthodes classiques
d’animation et de réunion d’équipes en présentiel. Le courriel ne remplace pas la réunion, il
vient en plus, c’est l’effet millefeuille49. Le cadre s’expose à une surcharge d’activité en
tentant de mener de front le management par les TIC et le management sans les TIC.
Ce tout premier constat révèle de façon embryonnaire deux enjeux directement en rapport
avec notre sujet. Le premier concerne la surcharge de travail directement liée à l’intensité
cognitive que subit le chef de groupement en manipulant les TIC. Cette surcharge de travail
nuit au management qui requiert un investissement et une dépense de temps que l’usage
AUBERT (N.), « le culte de l’urgence, la société malade du temps », Flammarion Champs essais, numéro 573,
(2009)
48

49

KALIKA (M.), Op. Cit.
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intensif des TIC consomme largement. Le second enjeu a trait à la fracture numérique
générationnelle qui conditionne les usages et attentes des Hommes des SIS, ce qui rend
absolument indispensable une adaptation des pratiques managériales.
Après avoir étudié au travers de notre enquête les taux d’équipement et d’utilisation des TIC
par les chefs de groupement, il est maintenant nécessaire d’aborder la question des impacts
induits par ces technologies.
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2.2

La mesure de l’impact des TIC sur l’encadrement intermédiaire

Cette partie est l’occasion pour nous de comparer les effets remontés au travers de revue de
littérature et les impacts mesurés lors de notre enquête. Chez les sapeurs-pompiers la
départementalisation des SIS obligatoire depuis 1996 achevée depuis 2001 a entraîné de
nouveaux besoins en matière de communication. En effet, la nécessité de relier les centres de
secours entre eux, mais également avec le (les) Centre(s) de Traitement de l’Alerte (CTA), le
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) a conduit les SDIS à
développer l’usage des TIC. Le partage d’une information de plus en plus volumineuse,
notamment avec la multiplication des bases de données, ainsi qu’une harmonisation
indispensable des pratiques départementales ont amené les sapeurs-pompiers à utiliser et
exploiter au mieux le fruit des avancées technologiques (comme le reste de la société
d’ailleurs). Les TIC se sont généralisées depuis les années 1990 au travers de nombreuses
applications dans des domaines d’activité aussi variés que l’opérationnel, la gestion
administrative et technique, la formation ou encore la communication interne et externe. Audelà des TIC reliées aux missions de service, s’ajoutent dans nos pratiques, l’usage du
Smartphone (pas toujours fourni par le service), les applications personnelles, la participation
aux réseaux sociaux, la gestion de blogs relevant de la sphère privée. Tous ces outils pratiques
transforment notre façon de travailler, en modifiant notre organisation et nos procédures. En
conséquence, le management des Hommes ne peut rester immobile.
2.2.1 Mesure des impacts auprès des chefs de groupement
Toutes les études s’attachent à le démontrer : les TIC transforment le travail et leurs effets
sont directement liés au contexte organisationnel dans lequel ils s’inscrivent. Aussi, ce ne sont
pas tant les outils en eux-mêmes qui posent problème que la manière dont ils sont utilisés50.
On parle alors d’ambivalence des outils de communication numérique51 car s’ils sont bien
utilisés, leurs effets positifs en seront majorés et dans le cas contraire leurs aspects négatifs
seront maximisés. Les TIC ont globalement un impact positif pour 92% des 286 chefs de
groupement qui ont validé le questionnaire. Cette mesure donne d’emblée la tonalité de
l’impact des TIC sur le management des Hommes : c’est un impact positif ! Nous allons voir
dans le détail comment cet impact général est réparti dans les différentes sous-catégories qui
introduisent les notions les plus fréquemment reconnues en matière d’impact des TIC sur les
conditions de travail.
Organisation et incidences sur le management
Les TIC ont tout d’abord permis une meilleure structuration du travail. En effet, les outils et
logiciels améliorent l’organisation du travail et facilitent la rationalisation quel que soit le
domaine professionnel concerné. La note d’analyse du Centre d’Analyse Stratégique intitulée

50
51

http://www.fonction-publique.gouv.fr
KLEIN (D.), Centre d'analyse stratégique, Op. Cit.
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« Quel est l’impact des TIC sur les conditions de travail dans la fonction publique ?52 »,
démontre que l’introduction des TIC corrélée à une organisation du travail définie par la
fixation d’objectifs, et non par une description de tâches à exécuter, peut contribuer à
renforcer l’engagement des agents vis-à-vis de leur administration. De même, le rapport de
Capgemini Consulting53 sur les « Impacts des NTIC sur la qualité de vie et de santé au travail
» montre que l’impact des usages des TIC sur les conditions de travail est globalement positif.
« En ouvrant de nouvelles possibilités d’interaction et de production, ces usages ont apporté
des améliorations concrètes et ont contribué de manière nette au sentiment de satisfaction au
travail.»
D’une meilleure transmission de l’information à la surinformation
Figure 19 : impacts sur la transmission de l’information dans les SIS
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Indéniablement, et l’enquête le démontre avec force, les TIC facilitent l’accès et le partage de
l’information. Les chefs de groupement sont unanimes sur ce point. C’est l’une des
améliorations les plus importantes qu’ont apporté ces outils. Mais parce qu’elles favorisent les
activités multitâches, les TIC peuvent aussi générer une surcharge informationnelle. C’est l’un
des impacts les plus forts retracé dans la littérature. Il concerne le flux grandissant
d’informations reçues et à traiter par les salariés. Ce flot d’informations se caractérise en
grande partie par le nombre d’e-mails qu’un salarié peut être amené à recevoir pendant son
travail. Leur réception peut être une véritable source de déconcentration et d’interruption pour
le travail provoquant sentiment d’immédiateté et d’obligation de connexion permanente (car
tout est urgent surtout chez les utilisateurs d’Internet, messagerie électronique, activités via
Internet ou Extranet).

52

Centre d'analyse stratégique, Op. Cit.
PAQUET (C.), DUGUAY (E.), MOURACHE (E.), « Impacts des NTIC sur la qualité de vie et de santé au
travail » 2013
53
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La fonction publique et les sapeurs-pompiers n’échappent pas à ces effets. D’après le CAS, la
réaction des agents vis-à-vis des TIC est dépendante des postes occupés et de la manière dont
les TIC sont introduites. Les effets négatifs les plus répandus sont liés à la surinformation que
les TIC ont amplifiée. Elle engendre stress et sentiment d’urgence, en particulier pour les
postes nécessitant un usage intensif de l’e-mail. D’après l’analyse de nos données, plus d’un
chef de groupement sur deux se dit fortement concerné par ce problème.
De la rapidité de diffusion au stress des cadres
Figure 20 : impacts liés à la cinétique de diffusion de l’information dans les SIS
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La rapidité de diffusion de l’information qu’induisent les TIC est confirmée par les résultats
de notre enquête. Les chefs de groupement affirment également que le rythme de travail a
augmenté et que pour 56% d’entre eux, du stress lié à l’instantanéité de l’information existe.
Ces résultats corroborent les tendances déjà identifiées dans le monde du travail. La vitesse
avec laquelle les nouveaux outils de communication conduisent à diffuser l’information a eu
pour effet de faciliter l’accès à cette dernière, grâce notamment à Internet, et permet aux
salariés de trouver plus rapidement des réponses et des solutions aux problèmes survenant au
quotidien. La conséquence directe de cette évolution est l’augmentation de la productivité.
Elle s’est accompagnée d’un surcroît d’activités à réaliser avec une multiplication des flux
d’information à traiter. Les sollicitations en temps réel, la rapidité des réponses attendues, le
travail dans l’urgence, les difficultés à évaluer les priorités n’ont fait que s’accroître. Les TIC
peuvent faire apparaître de la fatigue, des difficultés de concentration et du stress. De plus, la
culture voire la tyrannie de l’immédiateté qui s’est développée avec les TIC entraîne pour
certains un « devoir de joignabilité » et de disponibilité au-delà des horaires habituels. Ces
phénomènes peuvent se trouver amplifiés par les différents incidents techniques liés aux TIC
comme des coupures réseaux ou pannes logicielles … Ces incidents sont susceptibles
d’altérer le rythme de travail et d’entraîner du stress et de lourdes contraintes surtout pour les
personnes en contact avec du public.
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Quand la flexibilité du travail impacte la sphère familiale
Figure 21 : impacts sur l’organisation du travail du chef de groupement

Impacts sur l'organisation du travail
80%
70%
60%
50%

61%

67%

68%

60%

40%
30%
20%
10%

Pl us gra nde fl exi bi l i té de l 'orga ni s a tion du
tra va i l

Impa cts s ur l e CGPT générés pa r l es s upéri eurs hi éra rchi ques

Intrus i on du tra va i l da ns l a s phère fa mi l i a l e

Impa cts s ur l es s ubordonnés générés pa r l e CGPT

61% des chefs de groupement considèrent que les TIC ont amené de la flexibilité au travail.
Elle est le résultat de la dématérialisation, d’Internet, des PC et téléphones portables. Notre
capacité à travailler à distance et en différents lieux s’accroît. Pour autant, notre organisation
ne semble pas s’être accaparée certaines possibilités offertes comme le télétravail. Il y a là une
certaine résistance culturelle54. Par ailleurs, la dématérialisation, l’automatisation de certaines
tâches ou processus de travail peuvent permettre de réduire les coûts de fonctionnement (non
évalués dans notre étude). A contrario, la connexion permanente facilitée par les TIC accentue
le brouillage entre les sphères du travail et de la vie privée. Cela entraîne un risque
d’augmentation du nombre d’heures travaillées et in fine l’apparition de risques
psychosociaux. Les normes collectives qui ont longtemps régulé le temps de travail ont
tendance à s’effacer parmi les utilisateurs avancés des TIC. Ces derniers sont en effet
proportionnellement plus nombreux à travailler « en débordement », (soir, week-end, congés)
et à allonger la durée de leur travail. Ces usages peuvent générer une charge de travail
additionnelle, une fragmentation des tâches, des décisions parfois trop rapides, une difficulté à
« couper »… et peuvent ainsi augmenter le risque de surmenage. 68% des personnes que nous
avons interrogées se disent concernées par l’intrusion du travail dans la sphère familiale et par
les dangers qu’elle représente. Pour autant, les règles en matière d’utilisation des TIC à usages
professionnel ou personnel sur le lieu de travail sont-elles fixées dans les règlements intérieurs
de nos établissements ? Les partenaires sociaux communiquent déjà sur le sujet du droit à la
déconnexion.55

54

LCL GARIOUD, Op. Cit.
Campagne nationale de communication d'un partenaire social (CGT) suite à la parution du droit à la
déconnexion (janvier 2017).
55
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De l’impact subi à l’impact produit
Figure 22 : impacts sur la performance dans les groupements
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Les TIC apportent des outils permettant de mieux réguler le flux de travail et d’avoir une
analyse plus approfondie du travail produit, que le résultat soit matériel ou non. Ainsi, ils
améliorent la qualité et la performance. Notre enquête confirme (avec 60% des réponses)
l’impact fort à très fort des outils de l’information et de la communication sur les
performances des SIS. Les possibilités offertes par les technologies vont se développer de
manière exponentielle dans les années futures. Les effets sur notre efficacité n’auront cesse
que de s’accroître.
De l’acquisition de données à la perte d’autonomie
Figure 23 : impacts liés à l’enregistrement des données
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Les TIC peuvent favoriser un renforcement du contrôle de l’activité des salariés et par
conséquence conduire à une réduction de l’autonomie. En effet, ces technologies permettent
d’avoir un meilleur suivi, une meilleure traçabilité et de rationaliser le travail. Des contrôles
excessifs et une politique de résultats trop exacerbée peuvent réduire l’autonomie des salariés
et entraîner un sentiment de déresponsabilisation. L’enregistrement des données est une
amélioration importante apportée par les TIC. La possibilité de retrouver facilement et
rapidement les informations est considérée comme un impact positif pour les deux tiers des
chefs de groupement. La dématérialisation des documents est un moyen d’archiver et de
retrouver l’information. Les TIC accroissent les possibilités de stockage à l’infini, un site
Internet archive des millions de pages web automatiquement56. En termes de management, la
trace écrite est un levier puissant de responsabilisation. Les paroles s’envolent mais les écrits
restent comme le précise l’adage populaire. De ce point de vue, la traçabilité de la donnée,
peut générer un sentiment de « flicage » auprès des subordonnées. Environ un quart des chefs
de groupement interrogés se disent fortement concernés par ce risque. L’impact du contrôle
est donc peu important et ce ressenti est probablement lié au positionnement élevé du chef de
groupement dans l’organigramme. Il y a fort à parier que le managé ressent l’impact du
contrôle plus fortement que le manager. Les chefs de groupement doivent garder à l’esprit que
stockage et contrôle sont les deux faces de la même pièce, à savoir la traçabilité. Ils ne doivent
donc pas freiner certaines initiatives individuelles que les agents des SIS peuvent développer
en utilisant les TIC et favoriser un sentiment de confiance plutôt que de « flicage ».
Quand la communication virtuelle isole et dégrade la relation humaine
Figure 24 : impact sur les relations au travail
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Les outils de communication peuvent, paradoxalement, participer à un sentiment d’isolement
et contribuer à des situations de souffrance au travail.
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Wayback machine, https://web.archive.org
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Ils peuvent, sans que cela soit systématique, affaiblir les relations humaines au contraire de les
développer. Ce contre-emploi de la communication est plus souvent rencontré dans les
structures avec un très grand nombre de personnes. Les réponses obtenues concernant
l’impact sur l’affaiblissement des relations interpersonnelles revêtent un caractère particulier
dans cette enquête. Plus qu’une idée reçue, chacun constate à son niveau que la
communication virtuelle installe chez l’individu une déconnexion avec le monde réel. 43%
des chefs de groupement considèrent que l’impact des TIC est fort sur les relations
interpersonnelles entraînant un affaiblissement de ces dernières. Ce sentiment bien que non
majoritaire soulève des préoccupations directement liées à l’essence même du management
des individus, le capital humain. L’impact de l’affaiblissement des relations interpersonnelles
est corrélé par les commentaires libres du questionnaire qui soulignent de façon importante les
problèmes de communication et de relation humaine. C’est l’utilisation inadaptée de la
messagerie électronique qui est particulièrement visée car son utilisation intensive se fait trop
souvent au détriment du contact direct.
Le besoin de se former pour éviter la perte de sens
Figure 25 : impacts sur la capacité à utiliser les outils
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Il est indispensable que les utilisateurs des TIC soient non seulement formés à l’outil mais
également comprennent quelle est l’utilité de leur travail. A titre d’exemple, ceux qui
saisissent des données dans des applications métiers doivent savoir à quoi ces données sont
destinées. Lorsque ce n’est pas le cas, il y a une perte de sens évidente qui ne permet pas à
l’utilisateur de s’impliquer totalement dans son travail et d’être force de proposition pour faire
évoluer le système. De plus, une formation continue est nécessaire pour accompagner les
changements liés aux évolutions du système d’information qui impactent nécessairement
l’organisation. Enfin, les applications métiers doivent être développées en concertation avec
les utilisateurs de terrain afin de répondre à leurs besoins. Cette démarche a été reprise par la
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Gendarmerie nationale57 avec la création d’applications sur tablette et Smartphone pour
chaque échelon opérationnel (patrouille, brigade, compagnie, groupement, analyste …).
L’inadaptation des outils à la tâche à réaliser ou le manque de formation ne sont pas identifiés
comme une difficulté importante au sein des SIS dans l’emploi de chef de groupement selon
les résultats de l’enquête (70% des personnes interrogées).
Impact des TIC sur les chefs de groupement : retour des hypothèses 2 et 3
Les impacts des TIC les plus fréquemment observés chez les managers sont testés avec
l’hypothèse 2 chez les chefs de groupement qui représentent l’encadrement intermédiaire des
SIS. D’après nos recherches, cette mesure n’a jamais été entreprise pour connaître le ressenti
de l’encadrement intermédiaire des SIS vis-à-vis de ces outils technologiques d’information et
de communication qui sont la partie visible de la transition numérique. Les impacts forts et
très forts sont retenus pour mettre en exergue les résultats. Le contexte hiérarchique prégnant
chez les sapeurs-pompiers est testé avec l’hypothèse 3 pour déterminer si la force des impacts
est différente selon son origine hiérarchique. Le tableau ci-après reprend les 13 items
d’impacts testés dans l’ordre du questionnaire. Le thème spécifique du contexte hiérarchique
est abordé à la fin des résultats et de façon globale.
Figure 26 : tableau 2 synthèse des hypothèses 2 et 3, FAE CGPT 2017-01

H2 : les impacts des TIC généralement observés chez les cadres se vérifient auprès des chefs de
groupement des SIS
Hypothèses
Résultats
H2.1. Partage de l’information.
Validée. Impact fort pour 90% des chefs de groupement.
H2.2. Surinformation.
Validée. Impact fort pour 55% des chefs de groupement.
H2.3. Flexibilité du travail.
Validée. Impact fort pour 61% des chefs de groupement.
H2.4. Porosité frontière travail et vie
Validée. Impact fort pour 67% des chefs de groupement.
privée.
H2.5. Traçabilité
Validée. Impact fort pour 61% des chefs de groupement.
H2.6. Perte d’autonomie.
Non validée pour 77% des chefs de groupement.
H2.7. Accès à l’information.
Validée. Impact fort pour 86% des chefs de groupement.
H2.8. Difficulté à utiliser les outils.
Non validée pour 78% des chefs de groupement.
H2.9. Rapidité de diffusion de
Validée. Impact fort pour 94% des chefs de groupement.
l’information.
H2.10. Stress lié à l’instantanéité.
Validée. Impact fort pour 56% des chefs de groupement.
H2.11. Augmentation de la qualité du
Validée. Impact fort pour 62% des chefs de groupement.
travail et de la performance.
H2.12. Affaiblissement des relations
Non validée pour 57% des chefs de groupement.
interpersonnelles.
H2.13. Augmentation du rythme et de
Validée. Impact fort pour 70% des chefs de groupement.
l’intensité du travail.
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Colonel DETCHEBERRY, Gendarmerie Nationale, chef de groupement dans le Gers, « entretien réalisé dans
le cadre du mémoire », FAE CGPT 2017-01.
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H3 : l’impact reçu est différent de l’impact donné
Hypothèses
Résultats
H3.1 : L’impact reçu de la direction est Validé seulement pour le stress lié à l’instantanéité et à
plus fort que l’impact généré sur les
l’augmentation du rythme et de l’intensité du travail.
subordonnés.
H3.2. L’impact généré sur les
Validé pour tous les impacts sauf pour le stress lié à
subordonnés est plus fort que l’impact
l’instantanéité et à l’augmentation du rythme et de
reçu de la direction
l’intensité du travail.
L’hypothèse 2 est validée pour dix impacts parmi les treize principaux recensés qui touchent
les managers en général. Seuls trois impacts ne sont pas ressentis fortement chez les chefs de
groupement qui ont répondu au questionnaire : la perte d’autonomie, la difficulté à utiliser les
outils et l’affaiblissement des relations interpersonnelles. Si nous regardons de plus près le cas
de l’affaiblissement des relations interpersonnelles, l’impact est perçu comme fort ou très fort
par environ 43% des chefs de groupement. Cela constitue néanmoins une menace potentielle à
surveiller de près voire à anticiper car les conséquences sur le management sont directes.
L’hypothèse 3 ne dégage pas de tendance forte compte tenu de la faiblesse des écarts types
entre les impacts reçus de la direction et ceux générés sur les subordonnés (six points d’écart
maximum). Cette absence de tendance doit être appréciée avec une certaine retenue. Il
apparaît effectivement difficile d’avoir une vision objective de l’impact produit par les chefs
de groupement à partir de leur propre ressenti.
Cette série de résultats vient confirmer les premiers constats d’enjeux évoqués après les
retours de l’hypothèse 1 sur les usages intensifs des TIC par les chefs de groupement. La
massification des échanges d’information aboutit à un sentiment fort de surinformation et
génère du stress pour plus de la moitié des chefs de groupement. L’augmentation du rythme et
de l’intensité de travail est perçue fortement par deux chefs de groupement sur trois.
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2.2.2 Approche comparée avec des managers d’autres structures
De nombreuses études dans les entreprises privées ou publiques démontrent que les
problèmes d’organisation et de communication sont au cœur des difficultés de management.
Difficultés souvent aggravées par un mauvais emploi des TIC en dehors de toutes règles
d’utilisation et avec des outils parfois inadaptés. Les TIC n’ont pas modifié les règles mais il
semble que nous les avons oubliées58. Pour pallier ces difficultés, certains services de
l’administration ont fixé des protocoles d’utilisation des TIC, notamment pour l’emploi de la
messagerie électronique. Les mails sont classés en « pour action » ou « pour information »59.
Cette méthode de travail permet une plus grande autonomie et une meilleure implication des
agents dans l’organisation de l’établissement. Au-delà des règles de gestion, il apparaît au
regard des enquêtes sur les risques p sychosociaux (RPS), la nécessité pour les managers de
jouer un rôle de régulateur de l’information. Cette notion est essentielle face au phénomène
d’instantanéité et de surinformation60. Le cadre doit hiérarchiser, trier et prioriser
l’information vis-à-vis de ses subordonnées.
Il existe un stress lié à l’accélération des procédures, également une pression pour les cadres
intermédiaires de la part de la direction pour obtenir des réponses61. Cela fait partie intégrante
du rôle de cadre, il faut cerner les priorités. Le pragmatisme doit rester de mise62. Les retours
terrain montrent que de trop nombreux cadres «se réfugient » derrière les outils virtuels pour
communiquer et manager leur équipe au détriment des échanges directs63. La communication
est au cœur des actions managériales, elle est essentielle dans le fonctionnement de toutes les
organisations. Elle s’est détériorée alors même que les outils d’échanges se sont multipliés64.
Une nouvelle fois, c’est la mauvaise utilisation des outils qui génèrent des difficultés. Le
cadre peut être dans l’incapacité d’évaluer l’impact de son organisation et de son utilisation
des TIC sur les subordonnés. Il apparaît nécessaire au-delà de la formation, de faire prendre
conscience aux managers des impacts des TIC générés par leur(s) mode(s) de management65.
Il faut aussi noter l’intrusion des nouvelles technologies dans la vie privée. Le droit à la
déconnexion est un « rempart » législatif pour protéger les travailleurs. La meilleure des
protections est celle que l’on veut bien s’appliquer. De nombreux cadres estiment aujourd’hui
qu’ils doivent être vigilants face à ce risque et se discipliner afin de respecter des périodes de
repos intellectuel66. On peut aussi s’interroger sur la capacité des structures à intégrer de
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nouvelles TIC. Dans ce domaine, il est essentiel de comprendre que la mise en place d’un
nouveau projet de système d’information au sein d’une entité ne peut réussir que si le travail
managérial (explication du projet, du sens à donner et l’adhésion du personnel) et
d’organisation (définition de la cartographie informatique, de nomenclatures communes entre
les services) a été conduit avec rigueur en amont67. Les TIC sont les outils techniques de mise
en œuvre du projet68. Il est aussi intéressant de relever que certaines entreprises utilisent des
outils non pas parce qu’ils sont les meilleurs ou les plus adaptés mais simplement parce qu’ils
sont les TIC employées par les clients et que « ça marche ». Pour illustrer ce propos, des
essais de plateforme collaborative entre le client et le prestataire ont été mises en place dans
l’objectif de partager des documents toujours à jour. Le résultat s’est avéré peu satisfaisant
quand ce mode de collaboration ne correspondait pas à la « culture » informatique des
clients69.
Les utilisateurs ne sont pas égaux face au tout numérique. La notion de « fracture numérique »
prend alors tout son sens pour les « baby-boomers » et la « génération X ». Les outils peuvent
encore être améliorés mais l’acceptation humaine va-t-elle suivre ? Certaines générations ne
sont pas prêtes à courir constamment après le développement technologique (« génération
X »). Il faut développer notre capacité commune à partager de l’information et y accéder
simplement70. La formation et l’adaptation des outils au poste de travail sonnent comme la
seule solution face au risque de décrochage de certains agents. Les utilisateurs doivent être
associés à l’élaboration des applications métiers71. Pour conclure sur les aspects négatifs des
TIC, on ne peut pas omettre le fait que le développement de nouvelles technologiques entraîne
une évolution des postes de travail (transformation de l’emploi de secrétaire en assistante de
direction) ou encore à la disparition de certaines activités professionnelles génératrices de
difficultés managériales (robotisation, intelligence artificielle)72.
Au-delà des aspects négatifs, les TIC apportent de nombreux avantages comme le travail à
distance conduisant à une plus grande flexibilité managériale73. L’adaptation des horaires de
travail aux besoins des salariés conduit à de véritables gains de performance dans les
entreprises (implication plus grande des employés). La personnalisation de l’environnement
de travail devient une réalité74. Les outils nomades permettent de développer des
organisations de « proximité ». La Gendarmerie nationale s’est lancée dans cette démarche
avec pour objectif d’amener la brigade sur le lieu d’un sinistre. L’acquisition de tablettes et de
Smartphones équipés d’applications de renseignement, de cartographie, de photos et vidéos
donne la possibilité aux agents de réaliser des constatations, de rédiger des procès-verbaux ou
de faire des signalements partageables immédiatement. Le recueil de données et leur
67
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exploitation directement depuis le terrain améliorent significativement leur réactivité et leur
efficacité75. On retrouve le même type de démarche chez Airbus avec la recherche de
solutions pour rassembler les technologies sur un même hardware76. Se pose alors la question
du traitement des données. Il est un enjeu fort des prochaines années. Plusieurs SIS se sont
lancés dans la mise en place d’outils de pilotages (en développant des entrepôts de données)
avec pour objectif l’efficience, la maîtrise de notre vulnérabilité et la mesure de notre
résilience. Tout en poursuivant ces efforts, il est nécessaire de franchir un nouveau cap en
ouvrant les données sur l’extérieur. La ville de Londres mutualise ses données avec les
services de secours77. Ce type d’échange de données interservices existe aussi en France avec
l’exploitation de la vidéosurveillance par les Centres de Traitement de l’Alerte (CTA) comme
à Lyon ou encore Saint-Etienne78. Le traitement de la donnée et l’amélioration des systèmes
d’exploitation nous permettent d’envisager l’individualisation du management avec le bilan
opérationnel individuel ou encore la formation personnalisée (adapter les recyclages en tenant
compte de l’activité opérationnelle de l’agent)79.
Aujourd’hui, il n’est pas rare de constater qu’une note de service lue au rassemblement du
matin touche moins de personnel que les mêmes informations diffusées sur des réseaux
sociaux. C’est d’autant plus vrai dans un contexte où les SPP sont moins présents dans les
casernes compte tenu de leur régime de travail80. Pour des raisons similaires (temps de
présence limité en caserne), les SPV ont tout intérêt à disposer d’outils collaboratifs.
L’encadrement doit donc intégrer cette nouvelle donne pour élargir ses pratiques
managériales. Les TIC doivent également nous aider à prendre les bonnes décisions en
s’appuyant sur le principe de subsidiarité (rapprocher au plus près les besoins des utilisateurs
du centre de décision)81. Dans ce secteur, les outils collaboratifs vont nous apporter des
solutions innovantes et permettre de développer l’intelligence collective à la condition
d’adapter notre approche hiérarchique82.
Les TIC permettent aussi de simplifier et de fiabiliser les processus notamment au travers de
la dématérialisation ou encore de l’automatisation. Les tâches du personnel s’en trouvent
réduites. L’environnement du poste de travail est en perpétuelle évolution. Il s’accompagne
d’une amélioration des conditions de travail qui peut aussi s’illustrer par la possibilité pour les
travailleurs éloignés géographiquement ou à cause des conditions météorologiques de rester
en contact permanent avec leur centre décisionnel ou leur famille83.
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A l’avenir, les TIC devront nous permettre de mieux collaborer sans négliger les relations
humaines, de faciliter le traitement des données et de mieux le partager. Les outils devront
être « intégrés » en un seul hardware voire en un seul software84.
« Ne pas utiliser les TIC qui sont offertes aujourd’hui correspond à se laisser dépasser par la
concurrence »85. Cette phrase illustre bien la place des TIC dans le monde actuel et de
l’impérieuse nécessité de suivre les évolutions en plaçant au centre l’organisation des
systèmes et le management des Hommes.
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2.2.3 Résultats de l’enquête sur l’impact des TIC sur l’encadrement intermédiaire
Les réponses des chefs de groupement au questionnaire et les arguments des cadres d’autres
structures explicités lors des entretiens nous donnent un bon aperçu de l’impact des TIC sur le
management des Hommes. Les chefs de groupement et les cadres d’autres structures sont très
bien équipés en TIC, dès lors, l’impact mesuré s’appuie sur une base légitime. La synthèse de
ces résultats introduit les enjeux d’un management des Hommes des SIS intégrés à la
transition numérique.
Les impacts fortement ressentis par les chefs de groupement
Les impacts des TIC intéressent essentiellement les conditions de travail, ils sont décomposés
en treize items. Chacun de ces items est regroupé dans l’une des trois catégories
suivantes selon la force des impacts :
- l’échange d’information (partage, accès, diffusion, surinformation) ;
- la prise en compte du facteur humain (augmentation du rythme et de l’intensité de travail,
performances, traçabilité, flexibilité, porosité de la vie privée, stress, affaiblissement des
relations interpersonnelles) ;
- l’utilisation des outils (complexité).
Figure 27 : force de l’impact des TIC reçu de la direction, FAE CGPT 2017-01
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La gestion de l’information (diffusion, partage et accès) est la thématique d’impacts la plus
fortement ressentie par les chefs de groupement. La force des impacts est jugée à un degré
moindre lorsqu’il s’agit de la relation au travail. Le sentiment de contrôle ou la difficulté à
utiliser les outils ne sont pas perçus comme impactant. Au final, le sentiment des chefs de
groupement est très largement positif lorsqu’il s’agit d’évoquer l’impact des TIC (92%).
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L’augmentation du rythme de travail, le stress et la surinformation forment un trio d’impacts
ressentis significativement et représentant une menace pour le management.
L’analyse des commentaires libres
40% des chefs de groupement qui ont validé le questionnaire ont laissé un commentaire libre.
A partir de ces commentaires libres nous avons identifié des mots ou groupes de mots que
nous avons transformés en mots clés selon le tableau de répartition présenté dans notre
méthode de recherche. Puis nous avons créé un nuage de mots au moyen d’une application
(libre de droit). Les idées force que les chefs de groupement ont fait ressortir sont exprimées
graphiquement. Plus le mot clé est cité, plus la charte graphique le fait apparaître de façon
visible (au centre du nuage et en taille de police la plus grande).
Figure 28 : nuage de mots « Wordle »des commentaires libres, FAE CGPT 2017-01

La relation humaine est au cœur des préoccupations des chefs de groupement qui ont laissé un
commentaire libre. L’usage des TIC peut représenter un frein à la relation humaine, par
conséquent les chefs de groupement qui ont répondu au questionnaire ont insisté sur la
nécessaire préservation de la communication directe, de l’échange, de la priorité donnée à
l’humain. C’est pour cela que sa place est prépondérante au sein du nuage de mots (placée au
sommet du nuage et dans la police de caractère la plus grande car c’est le mot clé le plus cité :
trente fois sur cent seize mots clés). Dans l’ordre de citation arrive ensuite la « déconnexion »
qui représente un des boucliers contre l’usage intensif des TIC. Sensiblement au même niveau
le mot « outils » traduit la réelle place que tiennent les TIC dans le management, et les mots
« charte », « organisation », « régulation » et « formation » forment un bloc révélateur du
besoin d’accompagnement de la mise en œuvre de ces technologies. Ce nuage symbolise à lui
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seul la complexité entre impact réel et impact perçu. Le détail des commentaires est présenté
en annexe.86
Les impacts des TIC corrélés par les cadres d’autres structures
L’approche comparée superpose les impacts des TIC mesurés chez les chefs de groupement et
ceux mis en évidence lors des entretiens avec les cadres d’autres structures.
Figure 29 : corrélation des impacts mesurés chez les chefs de groupement

Impacts des TIC
Augmentation de la qualité de travail et de
la performance (questionnaire).

Corrélation avec les entretiens
Performance opérationnelle (Col
DETCHEBERRY).

Régulation (commentaire libre).

TIC = outils = règles d’utilisation (Mme CHARY).

Difficultés à utiliser les outils
(questionnaire).

Outils au service de l’homme et non l’inverse (Lcl GARIOUD)
Confirmation de la fracture numérique pour les générations
« X » et « baby-boomers » (Mme CHARY).
Communiquer les données au sein du service mais aussi à
l’extérieur (LCL GARIOUD et Mme MOLLARDCHOMETTE).
Former pour mieux comprendre les impacts (Mme CHARY).
Stress lié à l’accélération des procédures et pression de la
direction (Mme GALINIE).
Vigilance accrue des cadres afin de respecter des périodes de
repos intellectuel (M.GAUDU).
Le travail à distance permet de la flexibilité managériale (M.
PINGANAUD).
Communication dégradée alors que les outils d’échange n’ont
jamais été aussi nombreux (Col CLASIAN).

Partage de l’information (commentaire
libre).
Formation (commentaire libre).
Stress lié à l’instantanéité (questionnaire).
Déconnexion (commentaire libre).
Flexibilité du travail (questionnaire).
Affaiblissement des relations
interpersonnelles (questionnaire).

D’autres impacts non mesurés auprès de chefs de groupement ressortent de manière
significative dans les entretiens avec les cadres d’autres structures. Citons par exemple :
- le potentiel des outils collaboratifs,
- l’individualisation possible du management,
- le développement de l’intelligence collective comme pratique managériale,
- la vigilance nécessaire portée à la diffusion et la réception de l’information.
Cette troisième série de résultats obtenue par l’approche comparée nous incite à prendre en
compte deux nouveaux enjeux des TIC sur le management : l’intelligence collective et
l’individualisation des pratiques managériales.
Au final, le retour des hypothèses, l’exploitation des commentaires libres du questionnaire et
l’approche comparée dressent un bilan quantitatif et qualitatif des impacts des TIC sur le
management. Les TIC offrent beaucoup d’avantages liés à l’échange d’informations (partage,
accès, diffusion). Paradoxalement, elles peuvent être un frein à la communication.
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3 ENJEUX DES TIC ET BONNES PRATIQUES MANAGERIALES DU CHEF DE
GROUPEMENT
La finalité des SIS est immuable : porter secours. C’est notre principal objectif. Les TIC dans
ce domaine ne souffrent d’aucune contestation : leur arrivée dans la conduite de nos
interventions s’est faite de façon vertueuse. Les TIC produisent concrètement des effets
positifs dans l’accomplissement de nos missions (localisation des appels d’urgence, aide à la
navigation, dématérialisation des rapports, etc.). Le recours massif aux TIC dans notre
profession est une tendance très largement répandue et continue inexorablement vers toujours
plus de technologies (drones avec caméras embarquées, capteurs de feux de forê naissants…).
92% des chefs de groupement qui ont validé notre questionnaire sur l’impact des TIC le
jugent positif. Sommes-nous arrivés au point d’équilibre entre TIC et management ? L’enjeu
est-il de savoir ce que les Hommes des SIS peuvent gagner ou perdre dans le management
grâce ou à cause de ces technologies ? Gardons à l’esprit qu’un usage à bon escient des TIC
est une opportunité de manager les individus plus efficacement, dans le cas contraire les TIC
représentent une menace.
3.1

Enjeux d’un management des hommes intégré à la transition numérique

Bien utilisés les TIC peuvent augmenter l’efficacité managériale sans dégrader la relation
humaine. Ainsi en termes d’enjeux, il conviendra d’éviter la surcharge informationnelle, de
réguler les temps de connexion, d’adapter les TIC à la continuité du service public, de garantir
la maîtrise de l’information et surtout de préserver la relation humaine en favorisant
notamment le contact direct et en réduisant la part de communication virtuelle.
Figure 30 : matrice SWOT des TIC, FAE CGPT 2017-01
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 Accès à l’information.
 Partage de l’information.
 Télétravail.
 Rapidité de diffusion.
 Traçabilité et sauvegarde.
 Pilotage de l’activité (grâce aux données
collectées).
Opportunités
 Partage de connaissances, travail
collaboratif.
 Individualisation du management.
 Stratégie globale renforcée.
 Diffusion d’information multi supports.
 Baisse des contraintes spatio3.1.1temporelles.
Les opportunités à saisir








Faiblesses
Pauvreté des relations interpersonnelles.
Absence de déconnexion.
Cybercriminalité.
Information non contrôlée, non régulée.
Obsolescence rapide des outils.
Porosité vie privée et professionnelle.

Menaces
 Surcharge informationnelle.
 Augmentation de l’intensité du travail.
 Fracture numérique générationnelle.
 Exclusion des utilisateurs, perte de sens.
 Risques Psychosociaux.
 Dégradation de la santé et qualité de vie
au travail
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A l’heure où les technologies évoluent chaque jour, il est essentiel de participer à l’intégration
des TIC dans la stratégie globale de développement des SIS et d’accompagner le changement
du management induit par la transition numérique. Lorsque la stratégie est en place, les
objectifs sont définis et il devient plus aisé de gérer le flux d’informations, développer
l’intelligence collective, individualiser le management et améliorer la qualité de vie au travail.
Intégration des TIC dans la stratégie globale du SIS
La stratégie, dont l’origine est l’art de conduire une armée (du grec « stratos », armée et
« agos », conduite) est la capacité de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour
atteindre un but précis87. Elle se traduit par la convergence d’objectifs que se fixent un service
public ou une entreprise privée pour atteindre un résultat. Elle nécessite notamment
l’engagement de ressources matérielles, humaines et financières sur le long terme. Par la
stratégie, les administrations et les entreprises cherchent à être plus performantes en
diminuant leur vulnérabilité et en augmentant leur résilience dans le but de « survivre »
(entreprise privée) ou de garantir le fonctionnement de l’Etat (administration). Dans cette
démarche, les TIC sont devenues des outils indispensables (outils de pilotages, de
collaboration, de communication). Il n’est donc plus envisageable de penser l’avenir sans
intégrer ces nouvelles technologies.
La place grandissante des TIC dans la gestion opérationnelle, administrative ou managériale
des SIS doit nous conduire à les intégrer au plus tôt dans notre conduite stratégique afin de
fabriquer et utiliser des outils adaptés, performants, qui répondent aux besoins du personnel.
A ce stade de l’analyse, il nous semble également important de rappeler que les TIC ne sont
que des outils de mise en œuvre de la politique de l’établissement et que la seule stratégie ne
peut pas reposer uniquement sur l’intégration de nouveaux moyens techniques sans réflexion
et analyse préalables. Cette démarche serait inévitablement vouée à l’échec. Elle doit avoir
pour point de départ, la mise en place de règles, de nomenclatures communes partagées par
l’ensemble des services et une action managériale forte auprès des personnels afin de les
associer au projet de construction de la future organisation.
Gestion des flux d’informations
Les TIC doivent être accompagnés d’une régulation de l’information. Le constat évident
d’une règlementation insuffisante face aux nouveaux modes de travail, a conduit le législateur
à rajouter le droit à la déconnexion comme septième thème de la négociation annuelle
obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dans les entreprises88.
Reconnu comme nécessaire dans le secteur privé face à une évolution des conditions de
travail avec les outils numériques, le droit à la déconnexion devrait logiquement être mis en
œuvre dans un futur proche au sein de la fonction publique.
Au-delà de l’outil, comme le souligne l’édition 2015 du rapport annuel sur l’état de
la fonction publique, de nouvelles pratiques existent et il est temps de franchir une nouvelle
87
88

Définition du dictionnaire Larousse
Article L.2242-8 du Code du travail, article 55 de la Loi travail
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étape pour la modernisation de la politique de gestion managériale des cadres au sein
de cette fonction publique.
Développement de l’intelligence collective
Nous devons favoriser le travail en espaces collaboratifs afin de prendre en compte les
remontées du terrain, donner du sens aux tâches des collaborateurs et développer
l’intelligence collective. Ainsi, il est à la fois nécessaire d’investir dans les relations humaines
pour encourager l’esprit de partage (des compétences, du retour d’expérience, des apports
hors système) et de capitaliser les informations numériques, ce qui nous rendra à la fois plus
performants au sein de nos structures et nous permettra de communiquer de façon plus
efficace à l’extérieur. Dans cet esprit, les réseaux professionnels de bonnes pratiques doivent
être développés.
Individualisation et modernisation du management
Souhaitée par le législateur, cette modernisation a déjà débuté. Elle s’est traduite par la
révision générale du contenu des concours pour les recentrer davantage sur les compétences et
les aptitudes professionnelles attendues, plutôt que sur des connaissances académiques. Mais
également par la suppression de la notation au profit de l’entretien professionnel où des
objectifs sont fixés et évalués et par la possibilité d’introduire la rémunération en fonction des
résultats, qui se développe dans les trois versants de la fonction publique par l’intermédiaire
de primes spécifiques et parallèlement, l’instauration d’une rémunération à la performance
collective possible.
La personnalisation des outils numériques doit permettre aux cadres, qui sont les moteurs de
la mise en œuvre de projets innovants, d’individualiser la gestion managériale et ainsi d’être
au cœur d’une administration innovante.
Ainsi les TIC doivent être intégrées dans la stratégie globale de management et d’organisation
de l’établissement pour qu’elles soient adaptées à l’Homme, ce qui nécessite une analyse du
travail, pour notamment fournir aux cadres les outils décisionnels et de pilotage dont ils ont
besoin.
Amélioration de la santé et qualité de vie au travail
Le rapport de Capgemini Consulting classe en six grands types les bénéfices apportés par les
TIC en matière de Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT)89:
-

89

la réduction des risques professionnels et des accidents de travail : notamment grâce à un
accès facilité aux procédures de sécurité et à l’appel des secours en cas de nécessité ;
le recentrage sur des activités à plus forte valeur ajoutée : par exemple, la
dématérialisation des documents diminue les tâches répétitives (duplication des
dossiers…) ;

PAQUET (C.), DUGUAY (E.), MOURACHE (E.), Op. Cit.
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-

la professionnalisation : elle permet un raccourcissement des délais de réponses, le
partage des bonnes pratiques et des interactions entre les membres malgré la distance ;

-

la conciliation entre vie privée et vie professionnelle : le télétravail lorsqu’il est bien
encadré peut permettre une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.
Il apporte une grande flexibilité dans la gestion du temps de travail, permet d’économiser
les temps et les coûts de transport, et place l’agent dans un environnement de travail
potentiellement plus favorable à la concentration (moins d’interruption, de stress). La
productivité et la satisfaction de l’agent peuvent alors s’en trouver augmentées. Le
débordement du travail sur la vie personnelle, si c’est choisi peut devenir une source de
confort et d’autonomie. Le régime de surtravail est souvent modéré par l’environnement
familial ;

-

le renouvellement et l’élargissement des collectifs de travail : en facilitant l’accès aux
informations et les échanges, les TIC favorisent le développement de l’organisation en
mode projet avec des collectifs de travail d’une nature nouvelle, moins hiérarchiques et
soudés autour d’objectifs partagés ;

-

le développement de l’intelligence collective : les usages des TIC, notamment autour des
réseaux sociaux, peuvent favoriser l’émergence de solutions négociées et consensuelles.
Les TIC renforcent le travail collaboratif ce qui est un facteur de protection contre les
Risques Psychosociaux (RPS).

Si le rapport bénéfices/risques concernant les usages des TIC penche globalement en faveur
des premiers, les différentes études montrent que les salariés du secteur privé qui les utilisent
de manière soutenue peuvent être exposés à des risques réels en matière de SQVT. Il ne s’agit
pas de risques directs sur la santé mais plutôt sur la qualité de vie au travail qui, lorsqu’ils sont
combinés entre eux peuvent impacter de manière indirecte la santé des salariés.
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3.1.2 Les menaces à prendre en compte
La gestion de l’information (partage, accès, diffusion rapide et surinformation) est le thème
qui provoque le plus d’impacts forts pour les chefs de groupement qui ont validé le
questionnaire. La première menace est donc d’éviter « l’infobésité » pour préserver les
qualités premières de l’échange d’informations : le partage et l’accès à l’information.
« Technostress »
En tête de tous les facteurs de risque dans les différentes études consultées, la surcharge de
travail causée par les TIC est une des principales menaces. Ces technologies qui induisent
souvent un travail sous pression temporelle, un effort mental (syndrome de saturation
cognitive) et des interruptions au travail, génèrent un « technostress »90. Cet excédent de
travail est généralement alimenté par de l’« infobésité », source de surcharge
informationnelle. Cette dernière conduit à un syndrome de saturation cognitive dont les
principales causes sont le manque de temps pour traiter les informations dans le délai imparti,
la non-exécution du travail effectif et le traitement d’informations inutiles. Il est donc
indispensable de réguler l’information aussi bien en quantité qu’en qualité. Ce
« technostress » est d’autant plus accentué qu’en l’absence de formations pour s’adapter aux
évolutions, certains utilisateurs peuvent se sentir exclus car non accompagnés au changement.
Cela a notamment pour conséquence de la perte de sens au travail car parfois ces derniers ne
comprennent pas le travail qu’ils réalisent. Par conséquent, cet ensemble de facteurs entraîne
un sentiment de dégradation de la qualité de vie au travail qui se traduit par une augmentation
des risques Psychosociaux.
Perte de contrôle de l’information
La facilité et la rapidité de diffusion de l’information conduisent les cadres (et les
organisations) à un sentiment de manque de maîtrise et de contrôle de celle-ci. La messagerie
électronique et les réseaux sociaux entraînent une instantanéité qui perturbe les réseaux de
diffusion hiérarchiques historiques. Bien plus que la maîtrise, qu’il est difficile aujourd’hui
d’assurer, c’est la gestion de l’information qui doit être travaillée au sein de nos structures.
Ainsi, il est nécessaire de former l’ensemble des personnels à ces nouveaux usages pour en
faire comprendre les risques, les dangers et surtout organiser les bonnes pratiques.
Sécurité des réseaux
Avec le développement des TIC apparaissent de nouvelles vulnérabilités qui engendrent un
accroissement des risques qui pèsent sur les systèmes d’information.
Ces nouvelles menaces sont soudaines et possèdent une capacité de nuisance particulièrement
forte. Elles ont renforcé la prise de conscience des risques et des attaques possibles voire

JEDDI (S.) et OUNI (R.), « Du risque inhérent à un usage abusif des TIC : vers le « technostress » http://
www.annales.org
90
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probables qui ont conduit à de remarquables progrès en matière de protection des systèmes
d’information.
Comme l’évoquait Henri SERRES91 : « De nouvelles technologies apparaissent et se diffusent
massivement sans que leur impact sur la sécurité ait été complètement pris en compte. Les
failles de sécurité se multiplient et engendrent de nouvelles vulnérabilités pernicieuses et
inédites, dont la moindre n'est pas la menace cyber terroriste92. »
Avec la massification des TIC, il est donc indispensable pour les SIS aujourd’hui de s'adapter
à cette évolution et si possible de l'anticiper pour pouvoir assurer efficacement la sécurité de
leurs systèmes d'information.
Risques Psychosociaux et santé au travail
Concernant les Risques Psychosociaux (RPS), nous n’avons pas eu accès aux études réalisées
par les SIS qui se sont lancés dans la démarche. Aussi, les éléments présentés dans ce
document sont basés à la fois sur la bibliographie et sur les commentaires libres laissés par les
chefs de groupement dans l’enquête.
Néanmoins, Chary Consulting93 nous précise que les RPS découlent systématiquement de
problèmes soit d’organisation, soit de communication ou les deux à la fois.
En plus des effets négatifs que sont la surinformation, le stress lié à l’instantanéité,
l’augmentation du rythme et de l’intensité du travail, des risques associés ou supposés sont
mis en évidence par l'usage non maîtrisé des TIC : l'épuisement au travail et le danger du
BURN-OUT (syndrome d'épuisement professionnel), la perte de sens et le risque de
BROWN-OUT (syndrome de la perte de sens au travail) ou encore la sensation d'isolement et
le sentiment de BORE-OUT (syndrome d'épuisement au travail par l'ennui) !
L’utilisation intensive des TIC peut conduire à d’autres types de troubles. A titre d’exemple, le
travail sur écran génère souvent de la fatigue visuelle et peut entraîner des Troubles MusculoSquelettiques (TMS).
« Si les TIC ne sont pas à l’origine des souffrances, elles peuvent apparaître comme
complices de certaines contraintes organisationnelles qui accroissent la pression au travail et
la surcharge informationnelle », estime le CAS dans son rapport. Ces risques dépendent alors
fortement de la latitude décisionnelle des utilisateurs.
Selon la psychologue québécoise Nicole COTÉ, aujourd’hui grâce aux TIC, à défaut d’être
mieux informés, nous le sommes plus. Ils nous permettent également de plus communiquer
mais pas forcément mieux. Nous sommes envahis et accaparés par les TIC qui nous laissent
de moins en moins de temps pour faire autre chose que travailler. Ces technologies rendent
nos contacts de plus en plus virtuels et « cannibalisent les relations interpersonnelles ». En
revanche, elles nous rendent plus efficaces car nous travaillons plus rapidement, plus
précisément, plus intensément et plus longtemps.
Ex directeur de la Direction Générale des Systèmes d’Information et de Communication (DGSIC)
SERRES (H.) « L’évolution des enjeux de la sécurité des systèmes d’information », Direction Centrale de la
Sécurité des systèmes d'information, 2003, http://www.lajauneetlarouge.com
91
92

93

Madame CHARY, Op. Cit.
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3.1.3 Les priorités du chef de groupement pour manager les Hommes
Décliner la politique départementale à l’échelon local, faire remonter les difficultés vers
l’équipe de direction, être force de proposition et piloter des projets. Voilà comment nous
pourrions définir les missions du chef de groupement. Ce travail requiert de bonnes capacités
managériales dont, on le sait, le sens de la communication en constitue un socle essentiel.
L’utilisation des TIC doit lui permettre d’améliorer son management dont les enjeux sont de :
1.
2.
3.
4.

favoriser les relations humaines,
partager l’information et faciliter la transversalité,
réguler l’information,
dégager du temps pour le management présentiel.

Favoriser la relation humaine
Les différentes enquêtes RPS ainsi que les résultats de notre propre enquête montrent que les
TIC mal utilisées appauvrissent les relations interpersonnelles et ont pour conséquence de
générer des problèmes managériaux. Le mail en est l’un des exemples les plus
symptomatiques. Initialement créé pour partager de l’information, il s’impose aujourd’hui
comme un outil de communication pour lequel il n’a pas été conçu. En effet, il n’utilise
qu’une faible partie des canaux de communication (le verbal et le non-verbal n’étant pas
sollicités) conduisant régulièrement à des problèmes d’incompréhension. De plus, mal utilisé
il génère également surinformation et stress. Il n’est pas rare non plus, de constater que les
collaborateurs « dialoguent » plus à travers des outils numériques que de « vive-voix » alors
que géographiquement ils sont dans les mêmes locaux.
Le chef de groupement doit donc considérer comme un enjeu fort le dialogue au sein de ses
équipes. Il est de sa responsabilité de favoriser le contact « humain » direct et de sensibiliser
ses collaborateurs aux règles d’utilisation des outils qui peuvent être définies par une charte
au sein de l’établissement.
Partager l’information et travailler en transversalité
Quel que soit le milieu professionnel, les « bonnes » décisions sont celles qui sont prises au
plus près du terrain. Elles ont fait l’objet de concertations multiples des managers et des
exécutants, de la prise en compte des contraintes des uns et des autres, des enjeux et de
l’environnement de travail. C’est le principe de subsidiarité. Mais prendre la bonne décision
ne suffit pas, il faut qu’elle soit mise en œuvre. Cela nécessite qu’elle soit expliquée, comprise
et partagée par tous pour être appliquée efficacement. Le manager doit donc choisir les bons
canaux de communication et de diffusion. Les TIC offrent une multitude de possibilités qu’il
convient d’utiliser à bon escient.
La création d’espaces collaboratifs dans la phase de réflexion combinés à la rapidité de
diffusion de l’information sont des atouts majeurs dans le management moderne. Ces outils
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bien utilisés permettent une transversalité accrue, un accès identique pour tous aux
informations, une meilleure coordination et une mise en commun des expériences. Ils
permettent donc une meilleure compréhension du contexte, des enjeux et des stratégies et
favorisent la capitalisation des savoirs et le développement de l’intelligence collective.
Réguler l’information
La régulation de l’information nécessite au préalable que les utilisateurs des TIC prennent
conscience des impacts que génèrent ces outils sans contrôle (surcharge informationnelle,
manque de lisibilité sur le travail attendu, etc.). De ce constat doivent naître des règles
d’emploi partagées par tous. Elles peuvent être formalisées au moyen d’une charte ou d’un
guide mais pas de façon obligatoire. Dans une petite structure ou dans un groupe de
collaborateurs restreint, ces règles communes peuvent être simplement verbales. En tout état
de cause, elles doivent conduire à un changement comportemental de tous les utilisateurs et
particulièrement des managers, en respectant des principes de hiérarchisation de
l’information, de lutte contre l’instantanéité, de respect du droit à la déconnexion et de la
tolérance vis-à-vis d’un message non lu immédiatement.
Afin d’illustrer ces propos, nous pouvons prendre l’exemple de l’utilisation de la messagerie
électronique. L’utilisateur doit prendre conscience qu’un mail envoyé ne veut pas dire que le
travail est fait. L’émetteur doit comprendre qu’un trop grand nombre de mails est susceptible
de « noyer » l’information importante. Un mail ne permet pas de manager !
Cette prise de conscience débouche sur l’édiction de plusieurs règles de bon sens :
-

j’envoie un mail à mes collaborateurs avec la mention : « pour information », « pour
validation », « pour action », « urgent » ou « sans urgence ». Ainsi le récepteur sait ce
qu’il doit faire et peut organiser son travail dans le temps ;

-

j’échange sur le fond d’un dossier avec mes collaborateurs de vive-voix. Je leur envoie un
mail (si nécessaire) pour confirmer les décisions prises dans le cadre de nos discussions ;

-

je n’utilise pas la messagerie pour régler un problème. Je privilégie le contact humain ou
téléphonique ;

-

je m’autorise des périodes de déconnexion…et je le fais savoir à mes collaborateurs pour
ne pas recevoir de courrier électronique pendant mon absence. Cette action réciproque
doit éviter l’anxiété d’un retour au travail agrémenté de plusieurs dizaines (centaines) de
messages reçus pendant une période d’absence pour formation, congés, repos
récupérateur, arrêt maladie ou autre.

A travers cet exemple, on comprend mieux l’importance d’ordonner et d’organiser
l’information afin de bien la réguler.
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Dégager du temps pour le management
Il est nécessaire de permettre au chef de groupement d’accéder en tout lieu et à tout moment à
la donnée et de disposer des outils pour la traiter.
Pour cela, il doit être doté d’un système d’informations, d’analyse et de décision, aussi appelé
outil de pilotage stratégique, qui se doit d’être le plus intuitif possible.
L’objectif est qu’il puisse obtenir l’ensemble des éléments dont il a besoin, à tout moment et
en tout lieu, pour diriger son groupement, sans avoir à rechercher, trier, fiabiliser et mettre en
forme les informations. Ainsi, au moyen de tableaux de bord performants adaptés à ses
besoins, il pourra libérer du temps pour l’accompagnement et le management de ses chefs de
centre et/ou de service. De plus, il sera également de son ressort de fournir à ces derniers des
données mises en forme afin qu’à leur tour, ils puissent consacrer l’essentiel de leur temps à la
communication et au management de leur équipe.
Les conditions de succès d’un tel projet reposent sur la construction de tableaux de bord en
collaboration avec les utilisateurs pour une parfaite adéquation aux besoins du terrain, un
réseau informatique adapté et des outils les plus polyvalents possibles pour en limiter le
nombre. Optimiser ainsi l’emploi des TIC permettra une meilleure autonomie dans le travail,
un management plus individualisé. Cela permettra également de faciliter, accélérer, simplifier
et améliorer la pertinence et les activités de production.
Le management du chef de groupement peut être illustré par des exemples qui reprennent les
priorités détaillées ci-dessus (relation humaine, partage d’informations, transversalité,
régulation et temps dégagé pour le management).
Dans son travail de tous les jours, cet officier doit être en capacité d’accompagner les chefs de
centre sous sa responsabilité, de travailler transversalement avec ses homologues en
groupement fonctionnel, de faire remonter les difficultés du terrain vers le directeur et le
directeur adjoint mais aussi de conduire des projets départementaux. En se projetant dans un
futur proche (à 10 ans), on peut imaginer un chef de groupement dont le bureau serait
totalement dématérialisé lui permettant de télé travailler directement depuis le terrain. Equipé
d’un outil de type « surface94 » ou encore d’un Smartphone sur lequel un software
regrouperait l’ensemble des outils de pilotage (activités opérationnelles, dossier
RH/Formation individualisé de tous les agents, disponibilité des volontaires, etc.) mais aussi
de la cartographie, des plans ETARE, de la photographie et d’un accès à toutes les
applications métiers, le chef de groupement deviendrait un travailleur « nomade ». Doté de
capacités d’analyse et de recherche d’informations, il pourrait apporter des réponses
immédiates depuis le terrain (subsidiarité) et faire partager ses décisions à l’ensemble des
collaborateurs impactés (rapidité de diffusion et partage). Ainsi il pourrait consacrer
l’essentiel de son temps au contact humain. Sa fonction « glisserait » vers un rôle
d’accompagnateur à l’instar des anciens cadres intermédiaires dans les entreprises actuelles
dites « libérées ».
94

Microsoft Surface est une gamme de tablettes PC conçues et commercialisées par Microsoft. Cela comprend
les tablettes PC (Surface et Surface Pro), les ordinateurs portables (Surface Book), les tableaux interactifs
(Surface Hub) et les tout-en-un (Surface Studio).
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En poussant plus loin notre réflexion, nous pourrions imaginer que l’emploi de chef de
groupement disparaisse au profit de manager autonome dont le but serait d’être un « lien » de
proximité permanent entre le binôme de direction (directeur et directeur adjoint) et les chefs
de centres. Formé dans tous les domaines (RH, finances, opérationnel, prévention des risques,
etc.) et disposant dans un seul hardware de tous les outils d’analyses, de toutes les données
disponibles et d’un software capable de concaténer toutes les informations pour proposer
plusieurs réponses face à une difficulté. Assisté par l’intelligence artificielle, le manager serait
alors en capacité d’échanger avec les acteurs de terrain et de prendre la meilleure des
décisions.
Figure 31 : enjeux de l'impact des TIC, FAE CGPT 2017-01

ENJEUX DES TIC POUR LE
MANAGEMENT DU CHEF DE
GROUPEMENT
Epuisement cognitif
Conflit de générations
Relation humaine
Sens du travail
Santé et qualité de vie au travail

Préconisations pour de
bonnes pratiques
managériales

Régulation de l’information
Intelligence collective
Individualisation du management

Face à ces enjeux managériaux forts visant à privilégier l’humain tout en exploitant au mieux
les possibilités des outils technologiques, il est essentiel que le chef de groupement prenne
conscience des atouts et menaces des TIC pour établir des règles et adopter des
comportements qui lui permettront de tirer le meilleur parti des technologies dans son
management. A cette fin, certaines préconisations peuvent être mises en œuvre en agissant sur
de multiples facteurs pour atteindre cet objectif et ainsi gagner en efficience.
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3.2

Préconisations pour un management des Hommes impacté par les TIC

Les impacts les plus fortement ressentis par les chefs de groupement sont classés en trois
catégories comme nous l’avons vu dans les résultats du questionnaire95. Les commentaires
libres des chefs de groupement et les entretiens avec les cadres d’autres structures enrichissent
qualitativement cette mesure des impacts. L’ensemble des informations collectées complète
cette catégorisation initiale pour arriver à une classification de la gestion des impacts des TIC
sur le management des Hommes.
-

Gestion de l’information (diffusion, partage, accès et surinformation).
Gestion du facteur humain (appauvrissement de la relation humaine, communication,
porosité de la vie privée/vie professionnelle, responsabilité accompagnement).
Gestion des outils technologiques (complexité, performance, polyvalence).

C’est à partir de la mesure des impacts sur l’encadrement intermédiaire des SIS que nous
présentons nos préconisations. Elles visent une justification finale d’emploi de bonnes
pratiques pour un management des Hommes bienveillant. La prise en compte des enjeux n’est
pas écartée de cette présentation basée sur la mesure quantitative et qualitative des impacts.
Nous projetons de synthétiser les préconisations par enjeux dans un tableau récapitulatif qui
succèdera à l’enchaînement initial sur la force des impacts. Les préconisations synthétisées
par enjeux ont l’avantage d’entraîner notre réflexion sur le terrain.
3.2.1 Un chef de groupement qui gère l’impact des TIC sur l’échange d’informations
L’impact des TIC sur l’information désigne la panoplie des effets de la technologie sur
l’échange d’informations au sens large. Il s’agit des impacts des TIC les plus fortement
ressentis par les chefs de groupement. En effet, l’accès, le partage et la diffusion de
l’information sont des impacts forts à très forts pour plus de 80% des chefs de groupement
interrogés. Il apparaît vital que le chef de groupement garde la maîtrise de l’information dans
le contexte avancé de dématérialisation qui multiplie les possibilités d’échange
d’informations.
Dans le même temps, les utilisateurs des réseaux sociaux doivent être sensibilisés aux
problématiques de sécurité (éviter de délivrer des informations sensibles), d’image (respect du
droit à l’image) et de contenu (responsabilité judiciaire et administrative des SIS) liés à la
navigation sur Internet.
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Préconisation 1 : Partager l’information et la rendre accessible sans contrainte de temps, de
lieu ou de terminal.
L’information doit rester accessible à tous ceux qui sont censés en faire un bon usage.
L’exemple des notes de service ou des notes opérationnelles met en lumière la nécessité de
retrouver rapidement l’information au moyen d’un archivage simple et dématérialisé (pour
être accessible sans contrainte de lieu ou de temps). Partager l’information implique
d’accepter de faire le deuil de l’exclusivité de la maîtrise de l’information.
 1.1

Favoriser la connexion ATAWAD96 n’importe quand, n’importe où, sur n’importe
quel terminal. Ce concept reconfigure l’environnement spatio-temporel du cadre.
L’accès à l’information est un impact fort pour 88% des chefs de groupement. Face à
la diminution des gardes et temps de présence des agents dans les centres de
secours97, il est vital que les informations relatives au fonctionnement du service
soient accessibles tout le temps, partout quel que soit le support au moyen d’un accès
ou d’une connexion sécurisés.

 1.2

Mettre à la disposition de tous les agents un accès direct à une information partagée.
Cela change profondément les relations hiérarchiques. L’encadrement ne peut plus
asseoir sa légitimité sur la détention de l’information ou le contrôle de sa circulation.
Chaque catégorie d’agents peut progresser dans son métier. Le rôle de l’encadrement
évolue vers l’animation et le soutien de ses collaborateurs, le conseil sur la manière
de traiter les problèmes et l’interprétation des résultats. Les agents disposant de
nouvelles informations en toute autonomie, ont un champ d’action plus large à
l’intérieur duquel leurs degrés de liberté et d’initiative sont multipliés98.

 1.3

Développer la communication sur les réseaux sociaux institutionnels. Les jeunes
générations sont très intéressées par ces médias (94% des 18-24 ans participent aux
réseaux sociaux). A titre d’exemple, Facebook est utilisé par CANAL+ et Orange
pour régler par internet certains problèmes rencontrés par leurs clients. Ce sont même
des utilisateurs particulièrement performants et investis qui répondent aux
sollicitations. A l’échelle des SIS, nous pouvons imaginer que des réponses soient
apportées directement aux usagers sans sollicitation de la chaîne fonctionnelle. Si les
SIS sont présents sur les réseaux sociaux, notons que les chefs de groupement en font
une utilisation peu intensive (28% l’utilisent une fois par jour et 19% plusieurs fois
par jour).
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ATAWAD : AnyTime, AnyWhere, AnyDevice. Acronyme employé notamment par Xavier Dalloz en
comparaison au néologisme « mobiquité » né de la fusion des mots mobilité et ubiquité.
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98
Délégation interministérielle de la réforme de l’Etat, (2001), « L’impact des TIC sur l’organisation du travail
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Préconisation 2 : Réguler l’échange d’information.
Le chef de groupement agit pour mettre en œuvre de bonnes pratiques vis-à-vis de la direction
(pour décision) et de ses subordonnés (pour action). Le chef de groupement agit pour faire
connaître la charte, la faire appliquer peut être un levier managérial. Un guide relatif à
l’utilisation de la messagerie électronique est une bonne pratique managériale à développer99.
Ces initiatives autour des guides, chartes et codes de conduite sont des instruments
structurants qui permettent d’appréhender les phénomènes émergents du monde contemporain
qui se multiplient en raison d’évolutions technologiques ou de mutations sociétales 100. Cette
régulation intéresse les informations diffusées via les messageries électroniques, mais aussi
via les réseaux sociaux. Le Ministère de l’intérieur, par exemple, publie en ligne un guide du
bon usage des médias sociaux101. Plusieurs SIS ont déjà réalisé leurs propres chartes (BSPP,
SDIS 91, SDIS 81, etc.).
 2.1

Fixer les règles de diffusion et de partage de l’information à l’échelle du groupement
(descendante, ascendante, transversale) en instaurant l’emploi de chartes ou de
guides de bonnes pratiques pour la diffusion et le partage de l’information.

 2.2

S’autoréguler en s’appliquant à soi-même les processus validés collégialement en
matière de diffusion et partage de l’information.

 2.3

Respecter et faire respecter la voie hiérarchique pour la diffusion d’informations liées
au fonctionnement du service à l’extérieur du groupement.

 2.4

Organiser périodiquement des retours d’expérience sur la gestion de l’information.
Ces exercices viseront la mise à jour des chartes ou guides en vigueur, les
ajustements nécessaires à réaliser, les mesures à prendre suite à des envois hors
bonnes pratiques.

Préconisation 3 : Eviter la surcharge informationnelle.
Accès, partage et diffusion de l’information sont des attributs inhérents aux TIC qui peuvent
conduire au risque de surinformation, également dénommé infobésité (néologisme obtenu par
la contraction des mots information et obésité). 55% des chefs de groupements ressentent cet
impact fortement.
Nous apprenons grâce à une enquête menée en partenariat avec l’association pour l’emploi
des cadres que le traitement des courriels représente une charge importante de travail.
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ORSE, « Du meilleur usage des outils de communication numérique dans les entreprises », 2015, p 40
Conseil d’Etat, rapport annuel 2013
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En effet, sur 1767 cadres interrogés, la répartition de leurs activités au cours d’une demijournée se décompose de la façon suivante102 :
- 54% du temps est consacré au traitement des e-mails ;
- 30% du temps est consacré aux réunions de management ;
- 8% du temps est consacré à la gestion opérationnelle ;
- 8% du temps est consacré aux réunions d’expertises.
Envoyer un mail n’est pas un acte de management103.
 3.1

Doser la communication par courriel pour éviter confusion et déshumanisation104.

 3.2

Appliquer des règles strictes d’envoi et de copie des courriels au sein de chaque
service pour éviter que tout le monde soit en copie de tous les messages. S’inspirer
de la chaîne hiérarchique pour la chaîne des courriels. Déléguer aussi les courriels.

 3.3

Lutter contre l’instantanéité et l’immédiateté du courriel. Autoriser la
désynchronisation de la réponse à un courriel. Eviter le principe du « mail envoyé =
affaire traitée »105.

 3.4

Adapter le droit à la déconnexion en fixant des objectifs précis et un échéancier. En
vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les employeurs du secteur privé106, le secteur
public réfléchit à une transposition pour ses agents tout en conciliant le principe de
continuité du service public. Le management du chef de groupement peut anticiper le
cadre règlementaire par des bonnes pratiques inspirées du secteur privé : blocage des
serveurs le soir et le week-end (Volkswagen) ; boîte mail et téléphone coupés une
demi-journée (Intel) ; effacement automatique des mails reçus durant les congés
(Daimler) ; journées sans mails (PriceMinister) ; suppression de la fonction
« répondre à tous » (cabinet américain Nielsen) ; messagerie alternative par le biais
d’un réseau social (ATOS) 107 ; etc.

 3.5

Utiliser les courriels pour donner des informations brèves et concises. Le fond des
dossiers, la stratégie ou bien les apports structurants des dossiers ne doivent pas être
abordés sous l’angle des courriers électroniques qui n’utilisent qu’une partie des
canaux de communication.

BOBILLIER CHAUMONT (M.E.), « L’impact des technologies de communication sur les cadres »,
Université de Lyon, 2011, p. 53
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ORSE, Op. Cit., p 33
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Club d’entreprises FACE, « TIC : quel impact dans les organisations », Santé et management, 2015, p 15
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Article L.2242-8 du Code du travail, article 55 de la Loi travail
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 3.6

Prendre garde au COS108 (syndrome de débordement cognitif), l’usage intensif du
Smartphone par exemple est un facteur de surcharge de travail. Les interruptions et
sollicitations intempestives du Smartphone créent les conditions d’une surcharge109.

 3.7

Prendre conscience de l’impact d’une surinformation sur ses subordonnés.

Préconisation 4 : Contrôler la réception de l’information et sa compréhension.
Lorsqu’un grand volume d’informations est échangé, le cadre doit être vigilant sur les
informations cruciales qui transitent dans ce flux et qui revêtent une importance majeure.
Il est nécessaire de doubler l’information par un autre canal de communication que les TIC.
 4.1

Doubler oralement l’accusé réception pour les courriels importants qui engagent le
récepteur « nécessité de doubler la communication électronique par une
communication en présentiel »110.

 4.2

Rester vigilant sur l’inévitable perte en ligne de l’information numérique. La
communication électronique est supposée pauvre, de piètre qualité elle génère des
problèmes d’interprétation et peut être source d’ambiguïté, d’incompréhension111.
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COS : Cognitive Overflow Syndrom, syndrome de débordement cognitif
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3.2.2 Un chef de groupement qui gère l’impact des TIC sur le facteur humain
Les conditions de travail sont traitées sous l’aspect du management des Hommes plutôt que
des organisations. Les deux formes de management sont intimement liées mais il s’agit ici de
préconiser les actions managériales qui influencent le facteur humain dans ses différentes
composantes liées au travail. Cette classification de préconisations intègre ce que le
management produit sur le collectif comme sur l’individu.

Préconisation 5 : Promouvoir les TIC en véhiculant des attitudes et un comportement
exemplaires en matière de communication électronique. Savoir-être.
Le chef de groupement doit être exemplaire dans ses usages numériques pour promouvoir les
bonnes pratiques à tous les échelons de l’organisation. Les codes et valeurs de la
communication électronique sont les mêmes que ceux de la communication classique (verbale
et écrite) même si la simplicité de certains outils comme les messageries instantanées ont
tendance à effacer les règles de politesse ou bienséance.
 5.1

Garantir l’équilibre de vie et de la cohésion de son équipe en incarnant par son
comportement général l’esprit d’équipe, le respect, les qualités d’écoute et de
bienveillance. En matière de comportement numérique cela se traduit par le bon
usage des courriels (gestion des priorités, déconnexion pour les sujets de fond) la
bonne maîtrise des outils (pas de Smartphone pour les réunions 112 en mode
présentiel) et le respect de la vie privée des collaborateurs (pas de téléphone soir et
week-end).

 5.2

Promouvoir l’usage du numérique à tous les échelons en s’impliquant
personnellement et en sensibilisant ses proches collaborateurs. Le chef de
groupement doit créer un effet d’entraînement et intégrer la culture du numérique
dans ses compétences113.

Préconisation 6 : Privilégier le contact humain régulier avec ses subordonnés directs.
La relation humaine est au cœur des préoccupations des chefs de groupement. Ces derniers
l’ont exprimé très clairement dans leurs commentaires libres du questionnaire. Les
problématiques relatives aux dossiers sont peu approfondies avec la communication
électronique car l’écoute et la confrontation d’idées sont réduites. De plus, les TIC rendent
incertain le contexte temporel puisqu’un courriel envoyé à l’instant « T » peut ne pas être lu
en direct, l’idée portée par l’émetteur peut être prise en compte plus tard par le récepteur sans
être en phase avec l’émission d’origine. « Le mail appauvrit les relations dans l’entreprise et
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ORSE, Op. Cit., promouvoir l’exemplarité p. 23
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génère du conflit » 114. La priorité doit être donnée à l’échange direct. Les réunions de service
peuvent être agrémentées de techniques innovantes comme les points hebdomadaires debout
visant à éviter les longues réunions.
 6.1

Entretenir un contact régulier avec ses équipes. Dans son rapport aux autres, le cadre
communique (disponibilité, écoute, relations interindividuelles), fait évoluer ses
collaborateurs et collègues (forme, conseille, soutien), joue la franchise et la
transparence, évite les conflits, fait preuve de psychologie, travaille en équipe, donne
l’exemple, responsabilise et rend autonome115.

 6.2

Planifier des réunions transversales au moyen des agendas partagés.

 6.3

Fixer un ordre de priorité entre la communication orale et la communication
électronique (priorité 1 : communication orale, priorité 2 : communication
électronique)

 6.4

Etre attentifs aux dérives provoquées par le Smartphone. Le Smartphone n’est pas un
outil de management hors de sa fonction téléphonie (courriels, SMS et autres
applications) car il limite la communication, estompe voire fait disparaître les
relations interpersonnelles116.

Préconisation 7 : Dégager du temps pour le management des Hommes.
Les managers doivent disposer de données déjà mises en forme qu’ils pourront exploiter sans
perdre de temps dans la recherche et l’extraction. Les tableaux de bord doivent donc être
produits automatiquement et libérer les chefs de groupement de la réalisation des tâches de
reporting, cela libérera du temps pour se recentrer sur le cœur de métier et le management117.
Les logiciels offrent de formidables bases de données, qui permettent de croiser les
informations. Ressources humaines, temps passé en opération, indicateurs de la condition
physique, formations acquises ou connaissances à recycler sont autant de données à exploiter
de façon transversale pour piloter efficacement un service ou un groupement.
 7.1

Produire de façon automatisée tous les documents administratifs utiles au
management des Hommes afin de réduire les tâches sans valeur ajoutée et
chronophages118.
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 7.2

Améliorer le croisement des données pour permettre l’individualisation du
management avec par exemple le bilan opérationnel individuel ou encore la
formation personnalisée119.

 7.3

Former les assistants afin qu’ils maîtrisent la production des documents et tableaux
de bord utiles au management des Hommes. Il est nécessaire d’élever le niveau de
compétence des personnels administratifs et techniques afin qu’ils soient une réelle
aide au chef de groupement et non plus de simples exécutants.

Préconisation 8 : Former les chefs de groupement aux TIC.
Maîtriser tous ces outils ne s’improvise pas, il faut s’entraîner et se perfectionner dans tous les
domaines qui intéressent le partage d’informations, l’archivage électronique, les règles
internes de gestion électronique de documents, les pratiques managériales et l’utilisation des
outils.
 8.1

Intégrer dans les formations de management un volet traitant des outils numériques.
De type « conduite de projet » ou « animation d’équipe » elles sont des occasions
idéales pour sensibiliser les cadres de proximité aux effets et aux leviers d’action des
TIC120.

 8.2

Organiser la montée en compétences des membres du groupement en matière
numérique. Encourager le mode du tutorat. Programmer une journée du numérique et
la mise en place d’ateliers spécifiques avec tous les personnels121.

 8.3

Mobiliser toutes les ressources pour favoriser le partage de connaissances, y compris
lorsque les générations les plus jeunes ont les capacités d’apprendre aux générations
qui les précèdent. « Le modèle traditionnel de la transmission de compétences est
remis en cause : on voit des jeunes spécialistes Internet coacher des dirigeants plus
âgés122. »
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3.2.3 Un chef de groupement qui gère l’impact des TIC sur le déploiement des outils
L’impact des TIC sur l’utilisation des outils fait référence à la complexité voire aux difficultés
d’utilisation des outils. Cet impact n’est pas fortement ressenti par une majorité de chefs de
groupement qui ont validé le questionnaire (79%). Toutefois, les cadres d’autres structures ont
révélé dans les entretiens les risques d’exclusion face à la technologie omniprésente.

Préconisation 9 : Planifier l’arrivée de nouveaux outils.
Chaque innovation dans les TIC doit faire partie intégrante de la stratégie du SIS. La
cohérence de l’investissement doit correspondre à une finalité opérationnelle.
L’interopérabilité doit être mesurée avec les outils déjà existants. Le chef de groupement doit
présenter objectivement à la direction les avantages et les inconvénients des TIC supposés
venir enrichir le parc matériel informatique. Il est impératif d’anticiper en amont comme en
aval la place prioritaire à réserver aux futurs utilisateurs de la technologie envisagée.
 9.1

Intégrer l’équipement en TIC dans les axes stratégiques du SIS (étude d’impact,
retour d’expérience du terrain, rapport bénéfice/coût, mutualisation possible,
interopérabilité, obsolescence, maintenance).

 9.2

Instaurer le fonctionnement en mode projet pour la mise en œuvre de nouvelles TIC

 9.3

Obtenir la participation des utilisateurs finaux dans le choix de l’outil (en amont) et
dans le déploiement de l’outil (en aval).

 9.4

Créer une communauté du numérique afin de constituer un incubateur interne d’idées
et de compétences permettant de travailler sur des applications métiers (aussi bien
administratives qu’opérationnelles) et d’y associer les utilisateurs pour le
développement d’outils nationaux (et gratuits) qui puissent préparer l’avenir et
répondre à nos besoins. La gendarmerie nationale a opté il y a quelques années pour
cette stratégie basée sur une communauté de personnes sans condition de grade ou de
compétence intéressée par le travail sur les outils numériques. Plusieurs résultats ont
été obtenus : choix du logiciel libre, développement de leurs propres applications,
gestion de la sécurité numérique123. Le but étant de vulgariser le domaine avec
humilité et lever les difficultés d’appropriation des outils.

Monsieur Ratier Daniel, Conseil Général de l’Economie, « entretien réalisé dans le cadre du mémoire », FAE
CGPT 2017-01.
123
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Préconisation 10 : Réduire la fracture numérique générationnelle.
Le chef de groupement doit être conscient pour lui-même et pour ses collaborateurs du facteur
générationnel lié aux TIC. La génération des « baby-boomers » mais surtout la « génération
X » sont encore bien installées dans la pyramide des âges des SIS (49% en cumul des effectifs
en 2015)124. Ces générations sont considérées comme pionnières du numérique, parfois
« techno » exclue, voire désengagées. Au mieux elles migrent vers le numérique laissant
apparaître des failles communicationnelles avec la « génération Y » qui a une parfaite maîtrise
des outils. Ces failles dans les cas les plus défavorables aboutissent à un fossé technologique
avec la « génération Z », dépendante du numérique. La fracture technologique concerne aussi
les organisations « ne pas utiliser les TIC offertes aujourd’hui correspond à se laisser dépasser
par la concurrence125 ». Aujourd’hui, les SIS ont beaucoup de compétences exclusives qui
écartent provisoirement la menace d’une concurrence directe mais la fracture numérique des
SIS constitue un risque dans le décrochage avec les services partenaires ou les usagers
(obsolescence des outils, interopérabilité, coûts de maintenance, sécurité des réseaux). La
résilience collective est toujours plus efficace que la résilience individuelle126.
 10.1 Accompagner les personnels qui sont réfractaires au numérique. « Les outils peuvent
encore être améliorés, mais l’acceptation humaine va-t-elle suivre ? » Certaines
générations (dont notamment la « génération X ») ne sont pas prêtes à courir
constamment après le progrès technologique127.
 10.2 Accompagner les personnels qui sont réfractaires au changement. Expliquer les
bénéfices escomptés par l’usage des TIC (gestion optimisée des bases de données,
automatisation de certaines tâches administratives, archivage électronique).
 10.3 Rendre les outils intuitifs.
 10.4 Encourager le sentiment d’appartenance à une communauté virtuelle au sein des
services et des centres de secours.

Préconisation 11 : Doter les chefs de groupement d’un équipement performant.
La part de Smartphones fournie par le service atteint 61,5% et un quart des chefs de
groupement utilisent leur Smartphone personnel. L’avantage du Smartphone est d’accéder aux
ressources et aux personnes. Un « équipement intelligent », combinant téléphone mobile,
ordinateur portable connecté et assistant personnel pourrait être programmé pour l’ensemble
des fonctionnaires nomades.
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 11.1 Doter de Smartphones les chefs de groupement est une condition sine qua non de
mobilité et de connexion. Le Smartphone est un pas de plus vers le bureau virtuel128.
La fourniture par le service est un gage de sécurité et de continuité du service.
 11.2 Rendre les applications métiers connectées et sécurisées pour pouvoir les utiliser en
mode nomade. Cela contribue à favoriser le télétravail.

Préconisation 12 : Personnaliser les outils.
Obliger les utilisateurs à s’adapter à un logiciel qui n’apporte pas toutes les solutions dans leur
pratique est contre-productif et peu efficient. Solliciter en amont le personnel concerné évitera
des dépenses parfois importantes, des incompréhensions, un travail imparfaitement réalisé et
que les utilisateurs développent leurs propres outils de pilotage.
 12.1 Intégrer les futurs utilisateurs dans le paramétrage des outils. Les utilisateurs finaux
connaissent le mieux les usages liés aux outils qu’ils vont devoir utiliser129, ils sont le
plus à même de pointer les fonctionnalités essentielles, les options superflues.
 12.2 Eviter la multiplication des outils. Leur polyvalence doit permettre leur
multiplication. Un seul identifiant (sécurisé) doit permettre d’avoir accès à toutes les
fonctions utiles selon le profil utilisateur sans devoir ressaisir pour chaque
application login et mot de passe.
 12.3 Regrouper les technologies dans un seul matériel (Hardware). C’est une démarche
qui produit de l’efficacité et de la réactivité à l’instar de l’environnement de travail
chez Airbus industrie130.
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Les préconisations mettent en lumière les qualités managériales du chef de groupement. Ce
dernier doit adapter ses pratiques pour réussir la transition numérique. Le mode projet est une
bonne pratique à développer pour intéresser les personnels. Le chef de groupement a intérêt à
devenir agile dans son management (donner du sens, faire confiance, être humble, décider,
agir, écouter, être optimiste131). Ce management des Hommes, résolument moderne, dépend
dans une certaine mesure des conditions d’organisation du travail et notamment de la
hiérarchie.
Les TIC fonctionnent sans contraintes de lieu ni de temps, elles font appel à de nouvelles
connaissances en informatique, en programmation, en culture web et il n’est pas rare que les
jeunes générations soient très à l’aise avec toutes ces compétences. Il faut alors mobiliser
toutes les ressources. L’organisation, sans être remise en cause, peut faire preuve de souplesse
et permettre le fonctionnement en réseau sans hiérarchie à l’intérieur d’un service ou
groupement, le temps d’un projet.
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Figure 32 : synthèse des préconisations par enjeux, FAE CGPT 2017-01

ENJEUX
Epuisement cognitif (surcharge,
surinformation).

Sens du travail.

Régulation de l’information.

Relation humaine privilégiée.

Individualisation du
management.

Travail collaboratif.

Qualité de vie au travail.

Conflit générationnel.
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PRECONISATIONS (P)
P3 : éviter la surcharge informationnelle (doser les courriels,
respecter les règles d’envoi et de copie, lutter contre l’instantanéité,
adapter un droit à la déconnexion, donner des informations brèves par
courriel, prendre garde au COS132, prendre conscience de l’impact
produit sur les subordonnés, désynchroniser).
P9 : planifier l’arrivée des nouveaux outils (intégrer l’arrivée des
TIC dans la stratégie globale du SIS, instaurer le mode projet pour la
mise en œuvre, faire participer les utilisateurs finaux en amont du
projet, tenir compte de leurs remarques, incuber les TIC à venir).
P1 : partager l’information (favoriser la connexion ATAWAD133,
rendre l’accès à l’information pour tous les agents, développer la
communication institutionnelle par les réseaux sociaux).
P2 : réguler l’information (fixer les règles de diffusion et
s’autoréguler en tant que cadre, respecter la voie hiérarchique, ajuster
les règles régulièrement).
P4 : contrôler la réception de l’information (doubler oralement
l’accusé réception, être vigilant sur la perte en ligne).
P6 : privilégier le contact humain régulier (entretenir un contact
régulier, planifier des réunions transversales, fixer une priorité pour la
communication orale, être attentifs aux dérives du Smartphone).
P7 : dégager du temps pour le management (automatiser la
production des documents administratifs, croiser les données, former de
véritables assistants administratifs et techniques).
P12 : personnaliser les outils (paramétrer avec les utilisateurs finaux,
rendre les outils polyvalents, regrouper les applications sur un seul
support).
P11 : doter les chefs de groupement d’un équipement performant
(doter les chefs de groupement de Smartphones, rendre les applications
métiers nomades, faciliter le télétravail).
P8 : former aux TIC par les TIC (intégrer les TIC dans les formations
de management, organiser la montée en compétences du personnel,
mobiliser toutes les ressources y compris intergénérationnelles).
P5 : promouvoir les TIC par l’exemplarité (véhiculer des valeurs
positives associées aux TIC, montrer l’exemple, être bienveillant,
impliquer tous les échelons).
P10 : Réduire la fracture numérique générationnelle (accompagner
les personnels réfractaires au numérique, valoriser les qualités de la
dématérialisation, vanter les mérites de l’archivage électronique, rendre
les outils intuitifs, encourager le sentiment d’appartenance).

COS : syndrome de débordement cognitif, Op. Cit.
ATAWAD : connexion n’importe quand, n’importe où, n’importe quel support, Op. Cit.
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3.3

Prospective : management immobile ou management agile

Les préconisations formulées s’adaptent aux situations actuelles que nous pouvons connaître
dans les différents SIS. Les chefs de groupement en poste ou en devenir sont susceptibles de
les mettre en œuvre selon le niveau d’intégration des TIC dans leur stratégie de gestion de
l’information. Néanmoins, il est intéressant d’essayer de se projeter vers un avenir, certes
difficilement prédictible, mais pour lequel nous proposons deux scénarii. Un scénario
pessimiste dans lequel le chef de groupement ignore l’impact des TIC, n’adapte pas
nécessairement son management et reste dans une posture immobile par rapport à la situation
actuelle.
Un autre scénario, plus optimiste, dans lequel le chef de groupement s’intéresse aux impacts
des TIC, adapte ses méthodes managériales et amorce au sein de sa structure un virage vers le
management agile.
Mais quelles tendances se dégagent pour l’avenir ?
Les enjeux de demain sont le Big Data avec l’exploitation des données, qualifiée de nouvel or
noir, l’automatisation logicielle et la robotisation. Pour autant que sait-on aujourd’hui des
impacts sur le champ professionnel d’une Intelligence Artificielle (AI) qui analysera nos
données ? Alors doit-on mettre la priorité sur la technologie et le cas échéant, dans quel but
s’équipe-t-on de ces outils ? Pour favoriser un travail de meilleure qualité avec plus de
performances ou pour réduire les coûts ?
C’est de toutes ces réponses à venir que découleront les impacts sur la qualité et la vie au
travail.

3.3.1 Scénario d’un management immobile sans prise en compte des TIC
Dans ce scénario l’équipement en TIC se renforce mais leurs impacts négatifs ne sont que peu
pris en compte et continuent ainsi à progresser, tout comme les RPS et les problèmes
relationnels. Des actions locales et limitées dans le temps sont mises en œuvre mais peu
efficaces dans la mesure où aucune politique globale n’est envisagée.
Les TIC continuent à se développer à très grande vitesse, leurs capacités augmentent, elles
sont de plus en plus présentes dans notre environnement. Les jeunes générations bénéficient
des derniers enseignements de l’Education nationale visant l’acquisition d’un socle de
compétences informatiques134 et les ont déjà intégrées dans leurs pratiques quotidiennes. En
revanche, nombre de sapeurs-pompiers sont dépassés par des technologies qu’ils ne
comprennent pas et qu’ils disent déshumaniser nos relations ; un comble pour une profession
dont la raison d’être est d’assister l’Humain. La fracture numérique progresse.
Les formidables possibilités et avancées apportées par les TIC sont atténuées ou occultées par
leurs effets négatifs. Les SIS ne profitent pas pleinement des opportunités nouvelles
(amélioration de la formation, de la qualité opérationnelle, optimisation des ressources, travail
collaboratif…) et les efforts d’investissements sont contrebalancés par l’augmentation du coût
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Décret n° 2006-830 du 11/07/2006, 4ème pilier, « La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la
communication (TUIC) »
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social engendré par une mauvaise prise en compte des effets négatifs des TIC (maladies, RPS,
rapports sociaux dégradés…).
Dans les SIS, les TIC continuent à être déployées mais les utilisateurs n’ont pas toujours été
associés à leur conception et peu d’explications ont été fournies sur la raison qui a conduit à
l’arrivée de ces nouveaux outils. Les prescripteurs, eux-mêmes soumis aux effets néfastes des
TIC et notamment celui lié à l’affaiblissement des relations interpersonnelles, ne prennent pas
suffisamment en compte le besoin d’explication à fournir pour justifier ces évolutions. Il y a
donc un décalage entre les techniques et les usages. Ce décalage génère de la perte de sens
puisque les utilisateurs ne comprennent pas à quoi sert leur travail à travers ces outils, surtout
lorsqu’ils ne sont pas adaptés à leurs besoins. On demande au chef de groupement de réaliser
de plus en plus de tâches de contrôle, derrière un écran, ce qui l’éloigne de l’activité première
qui devrait être la sienne, à savoir du management et de l’accompagnement de ses
collaborateurs directs. Sans parler du volet opérationnel qu’il côtoie essentiellement au travers
des statistiques de son groupement.
De plus, dans le contexte budgétaire contraint des SIS qui tend à s’aggraver, les effectifs sont
rationalisés et la durée ainsi que l’intensité de travail du chef de groupement ne font
qu’augmenter.
Par ailleurs, le droit à la déconnexion a fini par être également reconnu dans la fonction
publique mais les difficultés à le mettre en œuvre sont réelles car il reste culturellement peu
admis dans nombre de SIS. En conséquence, le chef de groupement travaille trop car il est
sans cesse interrompu durant la journée par les mails, qui entraînent une « tyrannie de
l’immédiateté » et une surcharge cognitive notoire puisqu’il est informé de tout, et pour
effectuer le travail de fond, il le fait en dehors de ces heures de travail, au calme. Cette
situation n’est régulée que par sa famille mais conduit nécessairement à de la fatigue et à des
tensions.
Alors, le chef de groupement se sent isolé et ce cocktail de perte de sens combiné à
l’augmentation des rythmes de travail entraîne une aggravation significative des RPS. Le
nombre de cadres victimes d’épuisement professionnel ne fait que croître malgré les bénéfices
réels que peuvent apporter les TIC notamment sur l’aspect opérationnel.

3.3.2 Scénario d’un management agile par le travail collaboratif
Dans un monde en perpétuel mouvement, ce scénario est basé sur un avenir où la réflexion
s’est focalisée sur le développement de l’intelligence collective. « Pour être résilient face aux
difficultés, la question du collectif est essentielle »135. La coopération entre les collaborateurs
est la clé de voûte d’un management agile pour être capable de prévoir, planifier et anticiper
les conséquences de nos décisions. Une structure agile favorise la flexibilité et l’innovation
permanente pour mieux maîtriser les changements, l’incertitude et se nourrir de la richesse de
ses collaborateurs. Ainsi, elle s’inscrit dans une culture du changement, de l’amélioration
continue où l’adaptabilité et la flexibilité sont les maîtres-mots d’une stratégie qui accepte le
droit à l’erreur pour permettre le développement des potentiels et des compétences. En
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somme, l’agilité c’est partager nos connaissances, nos expériences, améliorer la qualité
d’engagement des équipes pour se mettre dans une posture d’innovation et de bien-être.
Nous sommes en 2020. Il y a deux ans la DGSCGC a adressé un courrier à tous les SIS pour
qu’ils proposent à tous ceux qui s’intéressent au numérique et qui souhaitent s’investir dans le
domaine, sans distinction de grade ou de qualification, de rejoindre une communauté pour
travailler sur les applications du futur à destination des sapeurs-pompiers. Cette initiative a
permis de créer un incubateur de talents.
Ces hommes et femmes passionnés à la fois par leur profession, leur emploi ou leur activité,
et par le numérique, ont travaillé sur des outils qui ont pour fondation les besoins des
utilisateurs. Basés sur du logiciel libre, à la fois pour des raisons de coût, de sécurité et
d’ouverture, ils viennent d’être proposés gratuitement à tous les SIS. Chaque établissement est
libre d’utiliser ceux qui lui semblent appropriés, de contribuer à leur développement et bien
évidemment le cas échéant, se doit d’accompagner les utilisateurs pour en expliciter le choix
et le mode d’emploi. Les concepteurs ont privilégié l’ergonomie, une utilisation intuitive et
une parfaite adaptation aux besoins.
Les cadres intermédiaires peuvent donc se saisir de ces outils qui, par exemple, ont vocation à
favoriser l’intelligence collective au travers de plateformes d’échanges, de réseaux sociaux
spécialisés et professionnels, et où chacun peut exprimer des idées pour permettre à la
structure d’évoluer et de s’améliorer. Chaque proposition retenue est confiée dans sa
réalisation à son auteur, qui en devient le chef de projet et peut s’adjoindre toutes les
ressources nécessaires à sa mise en œuvre, guidé et accompagné par des cadres bienveillants.
Ainsi, chacun est responsabilisé et valorisé ce qui ne peut que générer du bien-être.
D’autres outils ont pour but, grâce à l’automatisation logicielle et à l’intelligence artificielle,
de trier les mails selon leur degré d’intérêt, faire des réponses automatiques lorsque c’est
possible, de traiter de grands volumes de données pour permettre au chef de groupement de
disposer des éléments dont il a besoin et ainsi libérer du temps pour manager et accompagner
ses collaborateurs (outils décisionnels de nouvelle génération). Les différentes applications
dont il dispose lui permettent de fournir de meilleures réponses, plus rapides et d’améliorer
l’efficacité du service tout en diminuant sa charge de travail. Il peut de ce fait consacrer son
temps à ce qui a du sens, c’est-à-dire gérer des Hommes en adoptant une posture proche du
coach permettant à ses subordonnés de disposer des moyens adaptés mais également de
s’épanouir dans leur emploi.
Cette posture partagée par tous, centrée sur l’humain et le cœur de métier, permet de fluidifier
le fonctionnement de la structure et à chacun de s’enrichir grâce à l’intelligence collective.
Dans ce futur, les technologies déployées sont adaptées et non subies. Elles contribuent à
améliorer la performance, la qualité, sans être « complices de l’intensification du travail136 ».
En résumé, elles sont au service de l’Homme et non prévues pour le remplacer ou l’asservir.
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3.3.3 Processus d’amélioration continu du management
Dans ce processus d’amélioration continu, le cadre intermédiaire joue un rôle important à
chacune des quatre étapes de la méthode de gestion de la qualité (roue Deming). Prenons
l’exemple d’un chef de groupement confronté à l’introduction d’un nouveau logiciel métier
qui intéresse un des services sous sa responsabilité.
1.

Lors de la planification de l’arrivée de cette nouvelle application, le chef de groupement
agit pour que cette nouvelle technologie fasse partie intégrante de la stratégie du SIS. Il
alerte la direction sur la cohérence du projet avec la finalité opérationnelle du SIS. Il
détermine par exemple, l’interopérabilité possible ou non avec les outils déjà existants.
Bien entendu il porte un regard avisé sur les TIC, il a dans son parcours professionnel été
sensibilisé sur la matrice SWOT de l’impact des TIC. Il transpose dans sa structure les
enjeux de ces technologies sur le management des Hommes de son SIS. Il présente à sa
hiérarchie les avantages et les inconvénients des TIC supposées venir enrichir le parc
matériel informatique. Il anticipe en amont comme en aval de son positionnement la
place prioritaire à réserver aux futurs utilisateurs de la technologie envisagée.

2.

Au moment du déploiement, le chef de groupement raisonne en mode projet et n’hésite
pas à désigner un chef de projet pour le seconder. Sa légitimité de chef ne se joue pas sur
sa capacité à piloter le projet mais plutôt sur ses aptitudes à faire naître une équipe autour
de l’arrivée de ce nouveau matériel ou logiciel. Pour cela il privilégie le contact humain,
distribuant un maximum d’attention vers les agents proactifs sans négliger ceux un peu
moins investis. Il incarne le projet en étant porteur de sens pour que chacun se sente
concerné et utile, les objectifs sont toujours orientés vers l’amélioration du service. Il
s’assure que chaque collaborateur équilibre de façon satisfaisante travail et récupération.
La bienveillance et la mesure sont ses maîtres mots. Cela ne l’empêche pas de fixer des
règles communes de travail de respect et de cohésion. Il est un manager de proximité pas
seulement au cœur du projet mais surtout au cœur des Hommes qui le réalisent. Sa
vigilance reste entière envers ses subordonnés et sa loyauté sans faille envers sa
hiérarchie.

3.

En phase d’évaluation, le chef de groupement fait preuve de transparence avec les retours
du terrain. Il encourage chaque agent à exprimer de façon constructive les points forts du
projet et les points à améliorer. Il permet l’échange collaboratif en animant de façon
équilibrée des réunions et des forums de partage, il autorise le travail en réseau au moyen
de petits groupes autonomes à l’intérieur de l’équipe. Il veille au respect des règles
générales qu’il a fixées. Il sait se faire rempart contre les critiques extérieures tout en
mettant à l’honneur ceux qui obtiennent des résultats concrets. Il revendique le droit à
l’erreur qui est une occasion de se perfectionner y compris dans les relations humaines.
Malgré la barrière de la hiérarchie il est accessible et partage ses émotions, c’est sa
manière de s’épanouir dans le travail.
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4.

Dans la phase de continuité du processus d’amélioration, le chef de groupement se
détache du projet lorsque celui-ci est viable. Les TIC sont opérationnels, lui se reconnecte
au capital humain. Persuadé que ce ne sont pas les TIC qui font les Hommes mais
l’inverse. Il n’est pas discrédité en se mettant au niveau de ses équipes, son rôle n’est pas
d’être le meilleur mais d’obtenir le meilleur de ses Hommes. Le chef de groupement met
à plat le management pyramidal que nous connaissons, il tient compte des attentes
professionnelles des générations actuelles « Y » et à venir « Z » sur nos rangs. Ces
dernières considérant le numérique comme un acquis social.
Figure 33 : roue DEMING processus continu d'amélioration des TIC, FAE CGPT 2017-01

Planifier l’arrivée de
nouveaux TIC dans
la stratégie globale
des SIS

Déployer les TIC en
intégrant tous les
acteurs

Rendre compte,
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d’amélioration et
réaliser les actions
correctives

Evaluer l’efficacité
des TIC et réguler la
charge de travail.
Donner du sens au
travail collectif
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CONCLUSION
Les TIC participent à l’urgence de l’information, les Hommes des SIS font face à l’urgence
des situations. L’adage médiatique consacré d’une information qui chasse l’autre est
facilement transposable chez les sapeurs-pompiers lorsqu’une nouvelle demande de secours
succède à la précédente. Focalisés chaque jour sur les interventions qui s’enchaînent au
rythme d’une toutes les sept secondes, les intervenants sont rodés à la protection individuelle
et collective qui garantissent leur propre sécurité. Pour autant, ils ne sont pas protégés des
effets combinés des technologies d’information et de communication au cœur de la transition
numérique. De toutes les composantes qui contribuent à l’accomplissement de nos missions
de secours, notre sujet de mémoire intéresse le management des Hommes et porte plus
particulièrement sur l’impact des TIC. Le flux continu des innovations technologiques, nous
conduit à faire le choix de ne traiter que les TIC directement en rapport avec le management
des Hommes des SIS. Internet et les différents réseaux, les outils informatiques et les logiciels
métiers sont autant de supports indispensables qui imposent une adaptation du management.
Notre modèle de recherche s’appuie sur l’encadrement intermédiaire représenté par les chefs
de groupement. Cet angle d’approche permet d’explorer les impacts des TIC à partir d’une
strate d’encadrement chargée de travailler transversalement avec les différents services et
soumise à forte exposition technologique en matière d’information et de communication. De
plus, le positionnement des chefs de groupements entre la direction et les services des SIS
offre une vision plus complète des phénomènes observés.
Nous avons élaboré un questionnaire destiné aux chefs de groupement des SIS compilant des
questions dirigées sur les impacts des TIC et un commentaire libre. Avec 286 réponses nous
avons obtenu un échantillon homogène de la réalité d’emploi de ces managers avec une
répartition géographique et fonctionnelle équilibrée sur le territoire national. L’approche
comparée avec des cadres d’autres structures est venue abonder, corréler voire compléter la
mesure entreprise sur les impacts des TIC décrits comme inévitables dans la littérature.
Avec notre première hypothèse de recherche, les retours ont confirmé ce que nous ressentions
intuitivement. Les TIC sont prépondérantes dans le pilotage du groupement car les taux
d’équipement sont très élevés, les utilisations intensives et le sentiment d’indispensabilité de
ces outils fortement affirmé. 92% des chefs de groupement qui ont validé notre questionnaire
jugent les TIC globalement positifs. Cet équipement très complet engendre une augmentation
de la charge de travail (en volume et en intensité). En explorant plus en détail la mesure des
impacts des TIC avec notre deuxième hypothèse, nous avons constaté que le partage de
l’information représentait un des impacts les plus forts (90% des chefs de groupement jugent
cet impact fort à très fort). La rapidité de la diffusion de l’information et l’accès permanent à
l’information complètent dans le désordre le podium des impacts les plus forts. Logiquement,
la surinformation est pointée pour 55% des chefs de groupement comme un effet minorant des
bénéfices escomptés de ces échanges pluriquotidiens. Entremêlées, l’intensité du travail et la
surinformation entraînent le cadre intermédiaire vers le « technostress »137 (l’intensité du
travail et le stress sont jugés respectivement comme un impact fort par 70% et 56% des chefs
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de groupement. Autre tendance préoccupante, l’affaiblissement des relations interpersonnelles
dont l’impact fort atteint 43%. A l’opposé des impacts les plus forts, l’extraction des réponses
au questionnaire montre que la difficulté à utiliser les outils et la perte d’autonomie causée par
l’emploi des TIC ne sont pas des retours d’hypothèse validés (seulement 22 % des chefs de
groupement jugent ces impacts forts à très forts). Notre troisième hypothèse nous indique que
les impacts des TIC sont peu influencés par leur origine hiérarchique. Les écarts mesurés
entre la force de l’impact reçu de la direction et celui généré sur les subordonnés ne sont pas
suffisamment significatifs pour dégager une tendance. Dans le même temps, la préservation
de la relation humaine est pointée comme un principe fondamental par les chefs de
groupement lorsqu’ils ont l’occasion de s’exprimer librement dans un commentaire rattaché
au questionnaire. En résumé, nous pouvons confirmer que les TIC sont positivement utilisés
et favorablement perçus par les chefs de groupement pour partager et diffuser de
l’information, à condition que le facteur humain et la relation de proximité soient
sauvegardés. Une mesure de protection régulièrement citée par les chefs de groupement est le
besoin de déconnexion.
L’approche comparée menée auprès de cadres d’autres structures positionne directement les
TIC comme des outils aux avantages et inconvénients étroitement imbriqués. En écho avec ce
que nous avons recensé dans la littérature dédiée aux impacts des TIC sur les conditions de
travail, les TIC sont ambivalentes. C’est bien l’usage que nous en faisons qui conditionne
leurs effets. Lorsque celui-ci est inapproprié, c'est-à-dire fait au détriment de la relation
directe, les TIC peuvent rapidement devenir source de risques psychosociaux. Perte de sens,
isolement et sentiment d’exclusion sont des problématiques réelles mises en lumière lors des
entretiens menés avec les managers d’autres structures. C’est à ce moment qu’intervient le
rôle de régulateur du cadre. L’approche comparée insiste sur les bonnes pratiques communes à
mettre en place pour que l’utilisation des outils technologiques ne prenne pas le pas sur les
échanges interpersonnels. L’accompagnement, le management de proximité forment
d’excellents moyens de prévention contre les risques de fracture numérique générationnelle.
Dans le sens général de notre enquête de terrain, les cadres d’autres structures mettent en
avant les nombreux impacts positifs des TIC. Dans la plupart des cas, leur vision des TIC
vient corréler les impacts fortement ressentis par les chefs de groupement (partage de
l’information, flexibilité du travail, importance de la relation humaine, besoin de
déconnexion). Les apports des cadres d’autres structures ne se limitent pas à cette
superposition et abordent d’autres domaines que notre questionnaire destiné aux chefs de
groupement ne prend pas en compte. Parmi ces idées force, une première piste de réflexion,
orientée sur le fonctionnement interne des SIS incite à utiliser les TIC comme outils
d’individualisation du management. Cette approche sous-entend une parfaite maîtrise des
informations liées à chaque agent tant sur le plan fonctionnel qu’opérationnel, mais lorsque
cette maturité de base de données est atteinte, les TIC permettent la personnalisation du
management. Manageur et managé peuvent en tirer un bénéfice commun. Si le premier accède
par exemple au bilan opérationnel détaillé de chaque agent, il peut adapter spécifiquement la
formation du second à son niveau de compétences. Le tout alimente un cercle vertueux de
management dont l’issue ne peut être que bénéfique à notre cœur de métier opérationnel. Une
autre piste de réflexion initiée par les cadres d’autres structures intéresse plus particulièrement
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le volet de l’échange d’information et de données à l’extérieur du service. Désigné par le
terme recommandé de méga données138, le Big data est l’occasion pour les SIS d’explorer de
nouvelles possibilités de traitement des données, puis de les mettre à disposition sous la forme
d’Open Data (données ouvertes). Ainsi lancés dans une démarche innovante de partage et
d’analyse des informations numériques avec les différents partenaires privés ou publics, les
SIS peuvent espérer une meilleure gestion des risques et une connaissance du terrain
optimisée. Là encore, les TIC profitent à l’opérationnel même si en terme de management,
c’est l’organisation de la structure qui est visée par cette approche, plus que les Hommes qui
la composent.
Au final, l’enquête de terrain permet de mesurer la force et les effets marquants des impacts
des TIC de façon quantitative et qualitative sur la strate de l’encadrement intermédiaire. Le
management des Hommes est surtout impacté dans sa dimension relative à la gestion de
l’information (rapidité de diffusion, partage et accès). Celle-ci doit impérativement être
régulée, domestiquée pour demeurer un atout dans le management. Le facteur humain
(surinformation, stress, augmentation de l’intensité et du rythme de travail) et la gestion des
outils (difficulté de mise en œuvre) sont impactés dans une mesure sensiblement inférieure
mais suffisamment marquée pour une prise en compte immédiate et vigilante. Le chef de
groupement, par sa pratique managériale et son sens de la relation humaine, tient un rôle
déterminant dans l’équilibrage de la prégnance des outils technologiques et des fondamentaux
de la relation humaine. Les enjeux qui en découlent fixent les priorités du chef de groupement
pour manager avec le numérique. Favoriser les relations humaines en dégageant du temps
pour le management, faciliter le partage de l’information par une régulation intelligente
constituent la trame des enjeux du chef de groupement. Progressivement révélés à partir des
retours d’hypothèses et de l’exploitation des entretiens, les enjeux des TIC (surcharge,
surinformation, relation humaine, sens du travail, qualité de vie au travail, conflits
générationnels, régulation, déconnexion, individualisation, collaboration) sont venus
incrémenter les préconisations d’un management adapté à la transition numérique. La gestion
de l’information, la prise en compte du facteur humain et la gestion des outils numériques
servent de ligne guide pour formuler nos principales préconisations. L’aspect générationnel
est présent dans chacune des typologies de préconisation (information, humain, outils), de
même que l’ambivalence des impacts (positifs ou négatifs) essentielle pour rester objectif.
Nous avons également retenu l’option de synthétiser les préconisations par le biais des enjeux
des TIC en complément de leur énumération faite par la force des impacts constatés. L’idée
est de densifier la présentation de la relation impacts, enjeux et préconisations.
La mesure inédite des impacts des TIC sur un panel d’officiers de sapeurs-pompiers nous aide
à prendre conscience de l’impérativité d’un management des Hommes des SIS adapté au
contexte de numérisation massive de notre société. Notre analyse découle principalement des
observations tirées de l’encadrement intermédiaire. Certes, il reste encore beaucoup à faire
pour arriver à un bilan complet. Mais grâce à l’enquête réalisée, nous avons tout de même
forgé la conviction que les chefs de groupement des SIS ont intérêt à rester connectés… à
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leurs Hommes, avant d’activer les différentes applications « push »139 et autres artefacts
communicationnels de leurs équipements technologiques d’information et de communication.
Nous préconisons un management agile à partir duquel le chef de groupement régule une
information partagée à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure. Bien équipé et formé
aux TIC, il prend garde d’éviter la surcharge informationnelle. Envers ses Hommes, le chef de
groupement consacre du temps et montre l’exemple d’un management prioritairement centré
sur le facteur humain. La technologie est anticipée pour mieux répondre aux attentes
individuelles des utilisateurs. Le chef de groupement est un cadre de proximité qui réduit la
fracture numérique et favorise le travail collaboratif de ses Hommes.
Pour tester nos préconisations, nous avons tenté, avant la conclusion de nos recherches, une
projection qui nous dirige vers un avenir manichéen. Nous ne sommes pas sûrs que les TIC
ambivalentes par nature et les Hommes polyvalents par culture, épousent à la lettre (à l’octet)
les scénarii anticipés.
Mieux vaut agir au présent et accomplir nos missions quotidiennes en considérant
l’application des préconisations formulées comme une mesure de sécurité. Gardons sous
contrôle les ressources technologiques tout en privilégiant des structures hiérarchiques
stimulantes pour la ressource humaine. Poursuivre la transition numérique sans adapter notre
stratégie managériale, pourrait reléguer les Hommes des SIS à un rang inférieur à celui
qu’occupent les TIC aujourd’hui, la robotique et l’intelligence artificielle demain.

Dictionnaire L’internaute : « Diffusion d’une information numérique de façon sélective. Le récepteur reçoit un
message sans en avoir sollicité le contenu. » www.linternaute.com
139
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TABLE DES ANNEXES
Annexe 1 : cadres et dirigeants avec lesquels nous nous sommes entretenus
Monsieur CAZAUX (chef du service de sécurité incendie du Pic du Midi)
Madame CHARY (Chary Consulting)
Colonel DETCHEBERRY (chef de groupement de la gendarmerie nationale dans le Gers)
Monsieur DEMARCHI (adjoint au directeur du foyer d’hébergement ADPEP 32)
Madame GALINIE (Directrice de cabinet Préfecture des Hautes-Pyrénées)
Lieutenant-colonel GARIOUD (Etat Major Interministériel de la Zone Sud Est)
Monsieur GAUDU (Airbus Industrie)
Colonel GLASIAN (DDA Isère)
Madame MOLLARD-CHOMETTE (SDMIS 69)
Monsieur NEEL (société OXIO)
Lieutenant-colonel PINGANAUD (DGDSCS)
Madame SCHMITT (PDG la boite à neurones)
Monsieur RATIER (Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des
Technologies)
Monsieur ZAUCHA (1er Régiment des Hussards Parachutistes)
Annexe 2 : questionnaire en ligne
Merci de répondre aux 12 questions suivantes (durée estimée de 10 minutes). Nous vous
garantissons l'anonymat des données recueillies et nous engageons à vous communiquer les
résultats de notre enquête.
Quel est le numéro de département de votre SDIS ?
Quelle est la catégorie de votre SDIS ? (Une seule réponse possible).
o A
o B
o C
QUELLE EST VOTRE AFFECTATION ? (Plusieurs réponses possibles).
o Groupement Territorial
o Groupement RH
o Groupement Formation
o Groupement Opération
o Groupement Prévision
o Groupement Prévention
o Groupement Technique
o Groupement Logistique
o Groupement Infrastructures
o Groupement Systèmes d'informations
o Groupement Finances
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o
o

SSSM
Autre :

Quels sont les outils professionnels que vous utilisez ? (Plusieurs réponses possibles).
o GSM (téléphonie)
o Smartphone
o PC
o PC portable
o Tablette
o Autre :
Utilisez-vous des outils personnels dans le cadre professionnel ? (Une seule réponse possible).
o OUI
o NON
Si OUI lequel ?
Votre SDIS est-il équipé d'applications métiers dans les domaines suivants ? (Plusieurs
réponses possibles).
Exemples : ANTIBIA - SYSTEL - PREVARISC - etc
o RH
o FORMATION
o FINANCES
o TECHNIQUE
o MEDICAL
o PREVENTION
o SIG
o GESTION DE COURRIER
o GESTION DU TEMPS OU PLANNING DE GARDES
QUELS SONT LES MEDIAS DE COMMUNICATION MIS EN PLACE PAR VOTRE SDIS
? (Plusieurs réponses possibles).
o Intranet (site interne au SDIS)
o Internet (sites web)
o Facebook
o Tweeter
o Autre :
Quels sont les moyens de communication et d'information que vous utilisez dans le cadre de
vos fonctions et avec quelle fréquence ? Une seule réponse possible par ligne.
Au moins une Plusieurs
fois par jour
par jour

fois

Hebdomadaire

Mensuelle

Logiciel métier
GSM (téléphonie)
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Au moins une Plusieurs
fois par jour
par jour

fois

Hebdomadaire

Mensuelle

Applications
Smartphone
Réseaux sociaux
Dans votre organisation actuelle ces outils sont-ils devenus indispensables ?
Une seule réponse possible par ligne.
OUI

NON

Messagerie électronique
Logiciel métier
GSM
Applications Smartphone
Réseaux sociaux
Selon vous, quels sont les impacts de ces outils générés par votre management vis à vis de vos
subordonnés ? (1=impact faible et 4=impact fort) Une seule réponse possible par ligne.
1

2

3

4

Partage de l'information
Surinformation
Flexibilité du travail (travail à distance)
Porosité de la frontière entre travail et vie privée
Traçabilité
Perte d'autonomie (contrôle permanent)
Accès à l'information
Difficultés à utiliser les outils (logiciels métier et
Smartphones)
Rapidité de diffusion de l'information
Stress lié à l'instantanéité
Augmentation de la qualité du travail et de la
performance
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1

2

3

4

Affaiblissement des relations interpersonnelles
Augmentation du rythme et de l'intensité du
travail
Selon vous, comment vous impactent ces outils lorsqu'ils sont utilisés par vos supérieurs ?
(1=impact faible et 4=impact fort) Une seule réponse possible par ligne.
1

2

3

4

Partage de l'information
Surinformation
Flexibilité du travail (travail à distance)
Porosité de la frontière entre travail et vie privée
Traçabilité
Perte d'autonomie (contrôle permanent)
Accès à l'information
Difficultés à utiliser les outils (logiciels métier et
Smartphones)
Rapidité de diffusion de l'information
Stress lié à l'instantanéité
Augmentation de la qualité du travail et de la
performance
Affaiblissement des relations interpersonnelles
Augmentation du rythme et de l'intensité du
travail
Pensez-vous que les impacts des TIC sont globalement positifs ou négatifs ?
Plusieurs réponses possibles :
o Positifs
o Négatifs
Vous pouvez laisser un commentaire :
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Annexe 3 : commentaires libres extraits du questionnaire et recherche de mots clés
Les TIC sont aujourd'hui adaptées aux groupements fonctionnels (spécialisation,
silo), les TIC doivent s'adapter aux unités opérationnelles (polyvalence) pour
faciliter leur quotidien, sans être chronophages. Pour ce faire, un travail sur les
profils, droits, besoins réels, outils de pilotage est nécessaire. Les unités comme
les groupements fonctionnels ont tout intérêt à travailler en synergie. Les effets sur
les utilisateurs et l'organisation sont prégnants. La gouvernance des SIS doit
s'organiser autour des besoins réels (facilité l'action des secours). L’agent doit être
l’acteur central de cette démarche. Chacun, à son niveau, est le garant de la
cohérence de l’information. L’agent contribue ainsi au bon fonctionnement du
service.
Il est nécessaire que chaque SDIS se dote d'une charte d'utilisation des outils
NTIC pour en définir les frontières et certaines règles d'utilisation ce qui pourrait
remettre à l'honneur le téléphone et mieux le contact direct à plusieurs reprises
plutôt que le mail avec de nombreux destinataires cc
Il semble essentiel pour les années à venir de pouvoir revenir à un équilibre sans
négliger ou s'opposer aux évolutions liées à l'apparition des NTIC. Cet équilibre
passe obligatoirement à mon sens par un retour à l'humain s'appuyant sur une
prise de conscience sur la charge de travail réalisable par un individu quelles que
soient ses compétences ou les équipements mis à sa disposition. Nous devrions
tenir compte des conséquences de la spontanéité engendrée par les NTIC comme
possiblement néfastes sur la qualité des analyses et des raisonnements produits.
La problématique la plus impactante pour moi en matière de TIC se situe au niveau
des mails. En tant que chef de groupement, je suis envahi par les mails qui me
sont transmis en copie, pour information. L'usage à outrance des mails en copie "à
la terre entière" est source de perte d'information et dénature complètement tout
échange personnel. Le fait d'envoyer un message à de nombreux destinataires ne
signifie pas que l'information est bien prise en compte par tous et n'a pour objectif
que de rassurer l'émetteur. L'usage du téléphone est plus approprié dans de
nombreux cas. Je pense qu'il est important de réfléchir sur ce point dans chaque
structure pour revenir à un usage raisonné de la messagerie informatique.
Il serait intéressant de créer des règles claires pour l'utilisation des mails
professionnels, associées à un minimum de formation.
La nécessité d'introduire l'article L2242-8 dans le code du Code du travail
reconnaît le côté pervers des NTIC
Il est de notre rôle de trouver je juste milieu entre le contact humain et l'utilisation
des nouvelles technologies qui peut nous amener facilement à perdre de la
proximité dans la gestion de nos personnels.
Afin de mieux gérer l'impact des NTIC, il apparaît intéressant de mettre en œuvre
une charte de bonne utilisation pour que l'impact reste positif et ne devienne pas
négatif.
Impact négatif, car souvent ces outils sont mal utilisés par les agents
Pour plagier Paracelse : "tout est poison, rien n'est poison, tout dépend la dose".
Les NTIC font gagner du temps, mais ils nécessitent d'y consacrer beaucoup de
temps pour être performants. Ils génèrent également le risque de pratiquer une
prévention "presse bouton", notamment s'il n'y a pas de relecture de son travail et
pas d'intelligence dans l'usage. Ils font également évoluer la façon de travailler et
obligent les secrétaires à devenir véritablement des assistantes. Le besoin de
formation est important et nécessite un investissement important.
Attention au droit à la déconnexion. Risque de ne plus couper ; risque pour les
agents mais aussi pour la structure.
Les Technologies de l'information et de la communication sont et doivent rester des
outils. il est dangereux de croire qu'envoyer un mail ou un tweet, etc. règle les
problèmes. Le management est avant tout une histoire de relation entre homme et
les relations doivent être physiques. Par contre il y a un vrai intérêt à utiliser les
TIC lorsque ceux ci apportent de la plus valus, notamment dans les applications
métiers.

Outils, Relation
humaine, Organisation

Charte, Relation
humaine

Relation humaine,
Spontanéité

Surinformation

Charte, Formation
Déconnexion
Régulation

Charte
Formation

Rapidité, Formation,
Organisation

Déconnexion

Management
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Les TIC ne sont que des outils. Leur emploi ne doit pas se substituer aux relations
humaines, aux méthodes de travail, aux réunions et aux règles et procédures
internes régissant le fonctionnement de l'établissement. Bien utilisées, les TIC
représentent un réel progrès.
Positifs si on sait s’en passer quand on n'est pas au travail.
La systématisation du partage de l'information via des outils informatiques est un
danger sur la pérennité des relations humaines. Un autre danger est celui inhérent
à l'utilisation de ce type d'outil H24 sans possibilité à la déconnexion
Nous devons refuser de nous laisser diriger par des outils qui ne restent que des
outils. Le plus bel ordinateur reste le cerveau, la capacité de décision doit rester le
propre de l'homme.
Les TIC doivent rester des vecteurs d'échange d'informations, mais remplaceront
pas la communication (présence de personne à personne ou à défaut auditive)
Notre société vis dans l'instantanéité ... tout va vite... trop vite... tout est prioritaire,
tout est urgent... preuve en est les RPS qui sont apparus quelques années après le
développement des ces outils de communication dit "modernes" ... lesquels
facilitent les communications ... mais déshumanisent les relations humaines ... des
collègues s'envoient des mails alors que leur bureaux sont dans le même couloir !
... le droit à la déconnexion devrait être preuve d'une bonne gestion de son temps
... à suivre...
lors du développement d outil, le rendre accessible et compréhensible par tous par
des sessions de formation. Ne doit pas remplacer les échanges et le relationnel
Ce sont des outils formidables qui contribuent à la diffusion et au partage
d’information toutefois il est nécessaire de garder à l'esprit qu’il est important d
imposer le droit à la déconnexion
Les TIC doivent permettre de dégager plus de temps au profit des rapports
humains, de l'éducation de nos SP, de la valorisation du SP dans son quotidien et
du développement du bien vivre ensemble. Il faut cependant prendre garde aux
éventuels effets néfastes (colonisation de la sphère privée-Jürgen Habermas,
coupure de la réalité et du lien social, management théorique, etc.)
L'utilisation courante des réseaux sociaux publics nécessite un apprentissage. Il
est préférable d'avoir un réseau social d'entreprise. Le BYOD est une réelle
opportunité pour simplifier les échanges si les applications sont bien pensées et
visent un but précis.
Utilité très intéressante mais augmentation non négligeable de la charge de travail
et impact important sur les relations humaines
Objectif TIC: Accès à la plus importante des matières premières : l'information
L'impact peut être positif ou négatif suivant l'utilisation qui en est faite. Il est évident
que les outils sont indispensables de nos jours dans nos activités opérationnelles
et administratives. L'utilisation qui en est faite pose des questions. Une charte des
bonnes pratiques est en réflexion dans notre SDIS. Mais une charte n'est pas
suffisante. Le constat de tous est que les NTIC impacte beaucoup la vie privée. Un
droit à la déconnexion est demandé.
L'utilisation des outils modernes de communication peut rapidement aboutir à un
système dangereux : le droit à la déconnexion est loin d'être acquis, l'abondance
de courriels ne rend pas le travail plus efficace (que faire quand on a 300 mails à
lire au retour d'une semaine de congés?) et surtout l'impérieuse obligation qui est
faite ici en off naturellement à tous les cadres du service de diffuser et d'aimer
toutes les informations du service sous peine de se le voir reprocher. Idem pour
une surveillance accrue des comptes personnels des cadres du service par
l'administration qui, lorsque l'usage n'est pas considéré comme adapté, se permet
d'en faire la remarque aux dits détenteurs de ces comptes personnels. Donc quand
c'est utilisé avec intelligence et sans arrière pensée, les NTIC sont intéressantes,
dans le cas contraire, cela devient particulièrement pesant voire un outil de
pression sur les cadres car jamais à l'abri d'une remarque désagréable, y compris
dans le cadre d'une utilisation privée.
L'information disponible sur les réseaux sociaux est, à mon sens, régulièrement
sous-exploitée car le citoyen n'est pas encore reconnu comme le 1er maillon de
remontée ou de diffusion d'information.
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ce sont des outils aujourd'hui indispensables et il est impensable de revenir en
arrière. nous sommes embarqués! Maintenant ils ont des effets pervers et néfastes
sur la vie personnelle et la santé! Contact permanent, stress, déconnexion
impossible sauf à se sentir perdu au retour.
Afin de faciliter le travail et diminuer les tâches administratives au profit des tâches
de gestion, il est important d'avoir un projet global mené complètement (par
exemple intercommunication des progiciels)
il s'agit d'outils de management ; il faut appréhender ces outils sans réserve mais
savoir ou mettre le curseur de la dépendance pour ne pas générer le stress
collatéral.
Les NTIC peuvent avoir un impact négatifs si les utilisateurs manquent de recul sur
l'usage et les entendues du traitement de l'information (Cf. mémoire CDG RPS).
Les managers doivent, donner sens à l'usage attendu afin de ne pas créer de
stress (vie pro/vie perso), au regard de l'autonomie de l'équipe impactée
Ces outils permettent de se renseigner rapidement, de partager et d'agir à
distance. Ils permettent de s'exonérer des contraintes de déplacement et donc
d'être plus efficace. Leur simplicité de gestion installe l'agent dans un confort qui ne
contraint plus à aller vers les autres. Sans règle d'utilisation, l'agent peut très vite
se couper des relations humaines avec les autres. D'autre part, ces outils ne
s'arrêtent jamais sauf en cas de coupure électrique. En l'absence de limite
d'utilisation, ils ne permettent pas de se poser. Ils provoquent la gestion immédiate
en flux tendu sans tenir compte des contraintes des autres. Ils peuvent accentuer
le stress par les sollicitations nombreuses et incessantes. Pour ma part l'impact est
donc mitigé. Ces outils doivent rester des outils sans tuer la relation aux autres.
A chaque niveau de responsabilité, il faut savoir faire la part des choses entre
l'urgence et ce qui peut attendre (pour éviter de submerger les agents sur les
boites mails ou messageries diverses). Le problème peut apparaître lorsque tout
est diffusé au moyen des TIC (en remplacement d'un dialogue plus direct) et
lorsque l'on fait de la surenchère à leur utilisation.
la relation humaine, le partage, l'implication dans le management disparaissent au
gré des générations 2.0
L'effet des TIC n'est qu'un révélateur de la nature des relations entre les hommes.
Lorsque celles ci sont bonnes et basées sur al confiance et le respect, les TIC sont
des facilitateurs. Dans le cas contraire, elles exacerbent les craintes et deviennent
intrusives et négatives.
Beaucoup de gens pensent que l'information est diffusée, les gens savent ou ont lu
... Ex: des notes de services sur intranet !!!! Bonjour l'efficacité! Mais les supérieurs
sont sûrs de l'impact. Rapidité ne rime pas toujours avec efficacité: ex: des
messages avec des erreurs !!
Les NTIC sont des outils au service d'une organisation. A ce titre c'est
l'organisation qui doit définir leur emploi et non l'inverse. L'emploi des NTIC en
qualité d'outils de management peut changer la posture du manager (plus de
partage d'info, décentralisation de la décision etc.). Cela nécessite que la structure
et ses agents soient préparés à ces changements afin d'éviter que le manager soit
mis en difficulté ou que les agents aient l'impression de ne pas être entendus.
La multiplicité des outils, multiplie les interfaces. Mais dans ces conditions, les
outils doivent être très très simples pour les utilisateurs de base.
Positifs à condition de bien se rappeler que le chef de groupement est un manager
qui ne doit pas se réfugier uniquement derrière ce qui ne reste que des outils!
Bonjour, si je puis me permettre, l'impact des NTIC est également une question
d'argent, de budget, mais aussi de formation. Car comme le dit le proverbe, un
mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils. Or, dans le cas des SDIS, les NTIC
pâtissent de la concurrence des gros camions rouges et des casernes de
proximité. Ce qui freine fortement les budgets disponibles pour les NTIC, à
l'investissement, au fonctionnement et à la formation.
Les NTIC permettent d améliorer la prise de décision et le partage des
informations. Elles engendrent un autre management plus participatif et
responsabilisant.
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il est difficile d'aller à l'encontre de l'évolution des choses. Cependant, il faut être
attentif à la mise en œuvre de ces moyens modernes et actuels, qui impactent
aussi la dominante opérationnelle. Vous n'évoquez pas la difficulté des réseaux
sociaux sur opérations, où tiers voir SP s'adonnent à la prise de photos et de
vidéos instantanées sans penser à alerter ou secourir pour les tiers, et aux effets
sur les victimes et notre mission pour les SP. Bonne suite, bien cordialement.
l'usage doit être adapté et ne doit pas se substituer aux relations directes. ces
outils ne doivent pas non plus être considérés comme vecteurs de travaux plus
prioritaires que ceux adressés par un moyen plus ancien (courriers par exemple)
Les TIC sont pratiques mais nous ne les utilisons pas à bon escient. Ils rendent le
travail et les relations impersonnels et plus conflictuelles. Il y a par ailleurs un réel
problème avec la messagerie qui, mal utilisée est contre-productrice par
surabondance d'information et de destinataires
Nécessite une formation particulière pour utiliser à bon escient ces outils et effacer
les aspects négatifs.
Les NTIC sont devenus un mal nécessaire. On ne peut ignorer l'environnement qui
nous entoure. Notre métier étant lié à l'urgence de situation, ces outils permettent
une (pro)réactivité intéressante s'ils sont bien utilisés. La capacité de résilience
d'Internet n'étant plus à démontrer, il faut savoir s'en servir pour en faire une force
et non le subir. Le problème c'est que ce genre d'usage n'est souvent pas identifié
de manière à part entière par l'encadrement et nécessité du temps et des
ressources ad hoc. Pour les usages courant, il faut s'astreindre à une discipline
personnelle pour séparer le professionnel du privé et comprendre de ses
subordonnées qu'ils aient une façon différente de gérer leur temps perso et donc
de traiter "immédiatement" une information. Tout comme il convient de le faire
comprendre à ses supérieurs. Les NTIC sont avant tout un gain de flexibilité à
partir du moment où elles sont bien appréhendées. Ce volet doit faire partie
intégrante de la politique d'établissement. Bon courage à vous tous.
Outils fabuleux mais le tout « tout de suite » est pénalisant: la "tyrannie Outlook"
Impactes positives globalement mais ne pas oublier de remettre l'humain au centre
du dispositif.
Les échanges physiques entre les agents doivent persister et rester un mode
essentiel de communication sans pour autant empêcher les outils modernes des
TIC
Faut éviter de se réfugier derrière certains outils pour se délester de certains
travaux ou responsabilités. Une communication téléphonique sera toujours et
souvent moins génératrice de malentendus qu'un mail "type transfert de patate
chaude" ou non approprié face à un différent de compréhension d'un problème
facile à régler en direct. Il ne faut pas que ces outils soient trop utilisés pour
augmenter la connexion des agents au service. Nous ne sommes pas des robots.
pérennisons les relations humaines ...
la mise en ligne d'une donnée ne suffit pas à son "partage" et son "appropriation"
par tous au sein de l'établissement. Les discussions et les explications des
pourquoi et pour quoi doivent être maintenus. Le "portage" par les vecteurs
technologiques simplifie l'accessibilité, la traçabilité, la rapidité,... si et seulement si
les modes de classement(s), les environnements, les fondements sont partagés.
L'utilisation des NTIC génère un impact positif ou négatif selon l’appétence du
cadre concerné au management humaniste. Un acariâtre va se servir des NTIC
pour se soustraire au contact avec ses collaborateurs. Un fédérateur saura utiliser
les NTIC pour optimiser le temps de chacun et permettre à tous un meilleur
épanouissement dans son emploi. A mon sens, on ne peut pas dissocier
l'omniprésence des NTIC et la capacité à manager ses troupes. A votre disposition,
chers collègues, pour partager points de vue et expériences. Bon courage à vous
Emmanuel HONOR
Les TIC sont globalement positives à condition d'être utilisées à bon escient.
Nous sommes devenus totalement dépendants des applicatifs métiers et addicts à
la messagerie sur Smartphone, ce qui pollue clairement nos réunions et perturbe
nos vies privées les jours de repos ou congés
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Positif pour ce qui relève de la facilité de gestion, de la traçabilité, de la rapidité de
l'information notamment pour ce qui concerne les logiciels métiers, les applications
mais très négatif pour ce qui relève de la relation humaine. L'utilisation de la
messagerie nécessite impérativement une charte de bonnes pratiques. A défaut,
c'est très dévastateur et générateur de travail, parfois, pour ne pas dire
régulièrement, inutile. On a facilité à se cacher derrière des messages, à transférer
ou alerter les supérieurs (effet parapluie), etc...plutôt que de traiter le ou les
dossier(s).
Les TIC sont dans l'ensemble des outils intéressants mais deviennent addictives et
nécessitent une attention de tous les instants. Sur-utilisations de ces moyens.
L'afflux d'informations est devenu trop important et paradoxalement génère de la
perte de temps. Et la tentation est grande de ne jamais vraiment déconnecter,
même en congés.
Dans un contexte socio-économique en forte évolution, la relation entre le salarié
et son employeur évolue. Le volontariat chez les SP est touché par ces mutations,
ce qui impose de reconsidérer le modèle traditionnel de sécurité civile. De ce point
de vue, les outils TIC ont une place prépondérante et croissante. Un schéma
directeur des SIC est désormais indispensable, en déclinaison du projet
d'établissement et de ses ambitions.
Une charte de bonne conduite et règles d'utilisation serait la bienvenue pour éviter
le stress dû à la grande quantité d'information et la rapidité de réponse attendue.
il faut savoir en maîtriser son utilisation----!!!!!
Les TIC sont quasiment obligatoires puisqu'ils font partie de notre environnement
de travail
Sujet très intéressant: La question de la mobilité des accès applicatifs me semble
primordiale pour permettre, notamment, aux SPV de "faire rentrer la caserne dans
leur environnement numérique". Le lieu de la caserne n'est plus suffisant pour
entretenir l'engagement, notamment des Y. Concernant les NTIC, plusieurs
problèmes se posent pour nous dans notre fonctionnement: peu d'intégration entre
les différents outils, interfaces peu ergonomiques même si globalement nous
sommes bien dotés en applications au sein du service. A noter: les applications ne
permettent pas de réduire le nombre de communications par mail, qui est un outil
anti-collaboratif et ne permettant pas de hiérarchiser et conserver l'information. Bon
courage à vous, salutations à Benjamin.
Je pense qu'il est complexe de répondre à la question précédente, car celle-ci
sous-entend que l'on aurait le choix de faire sans. Or, je pense que l'évolution est
inéluctable, tout nous poussant à l'utilisation des nouvelles technologies : le souhait
de meilleure efficacité, le modèle présenté par les autres, l'évolution de la société
et des citoyens, ... Le service public de secours doit s'adapter à son temps
(mutabilité). Parmi les impacts positifs, on peut noter les facilités de gestion (et de
contrôle de gestion) qui sont apportées par ces outils. Mais parfois, nos
organisations ne sont pas mûres pour profiter à fond des éléments apportés (au
sein de mon SDIS, nous profitons depuis récemment d'un SIAD qui fournit des
indicateurs précis, alors même que nous n'avons pas défini ceux que nous
souhaitons réellement suivre pour piloter). Parfois, l'arrivée d'un SI est l'occasion
de moderniser les modes de pilotage. Parmi les impacts négatifs, j'ai le sentiment
(vérifié par plusieurs expériences) que le déploiement des nouvelles technologies
est souvent l'occasion de faciliter le travail de l'échelon central, mais complique
inévitablement la vie des échelons déconcentrés. Par exemple, il est plus
compliqué pour un chef de centre SPV de faire candidater un SPV pour un stage
au travers d'un SI Formation (il faut allumer l'ordinateur, il faut se rappeler de son
code individuel, il faut saisir tous les paramètres, ...), alors que c'était simple de lui
faire remplir une fiche de candidature papier. En revanche, la compilation des
candidatures étant automatiques dans le SI, le service formation de l'état-major
gagne du temps de gestion. L'avenir consiste peut-être à intégrer la "simplification
de la vie des agents" comme objectif principal du schéma directeur des systèmes
d'information.
Les TIC vont accroître les effets positifs, mais aussi négatifs du management. Ce
sont des outils. L'important reste les méthodes de management et leurs utilisations.
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Filtrer et prioriser les informations devient une nécessité dans un monde où
l’instantané s'impose progressivement comme une exigence.
Il faut cependant identifier la nécessité du droit à la déconnexion et favoriser les
échanges interpersonnels.
Les TIC posent de façon primordiale la question de la formation aux outils
Je n'utilise pas, dans ma vie privée comme au travail, de réseaux sociaux et
j'espère ne jamais avoir à le faire pour des contraintes professionnelles
Les actes de secrétariat sont plus nombreux et le temps pour la réflexion de long
terme est plus difficile à trouver.
Afin de pouvoir y faire référence, je vous suggère de numéroter les questions de
votre enquête. Je propose également une formulation différente par la question de
l'impact sur les subordonnés : Selon vous, quel est l'impact sur vos subordonnés
de l'usage de ces outils ? Pour ce qui concerne la question sur les moyens de
communication, j'aurais ajouté un outil comme Skype (gestion de la présence,
chat, camera).
Votre sujet est au cœur des préoccupations actuelles du secteur privé et public.
L’omniprésence du numérique dans nos vies professionnelles et personnelles peut
mettre à mal notre bien-être. Tout va plus vite (parfois, le préfet, via les réseaux
sociaux, est au courant d'un événement avant les sapeurs-pompiers), la sphère
privée est envahie par la sphère professionnelle...A contrario, l'accès à la
information augmente indéniablement notre performance, le partage et l'accès à
l'information. Donc comme tout système il y a des points positifs et négatifs. La loi
n°2016-1088 du 8 août 2016, dite loi « loi travail » tente d’apporter une solution au
côté négatif en instituant un droit à la déconnexion pour les entreprises privées de
plus de 50 salariés. De la même manière dans le secteur public, la circulaire du 28
mars 2017 « relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en
compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique » prend en
compte ce droit à la déconnexion dans son objectif 6- mesure 6.3.
Les impacts positifs sont plutôt d'ordre professionnel (traçabilité, rapidité dans la
diffusion de l’information) et les impacts négatifs plutôt d'ordre personnel ou
managérial (stress et surtout affaiblissement des relations humaines).
Je pense qu'il faut réfléchir à de nouvelles modalités d'utilisation des outils
numériques. Certaines entreprises ont décidé de couper tous les accès é ces outils
de 20 h le soir jusqu'au matin. A voir.
Nécessité de mettre en place des règles d'utilisation des TIC. Ne pas oublier de se
parler !
L'impact doit impérativement être positif (il faut le rendre comme tel), mais ce
résultat ne dépend pas de l'outil ou de la multitude des outils dont on dispose ou
qui sont mis à disposition ; il dépend de la manière de les utiliser...
Le tout est de ne pas se laisser dominer par les TIC mais de les intégrer à leur
juste place en priorisant les infos et les tâches qu'elles génèrent (parfois facile à
dire qu'à faire, vu les interactions multiples que les TIC créent avec les
interlocuteurs extérieurs). Bon courage pour votre FAE, haut les cœurs !
hyper réactivité permanente parfois au détriment du travail de fond.
Les TIC déshumanisent la profession. La multitude de réseau de communication
crée de la perte d'information. La multiplication des applications métiers utilisée en
cascade rend le système rigide et bloquant
La formation continue est nécessaire; Le TIC est un outil d'aide au salarié
susceptible d'éloigner les Hommes entre eux, de les sur informer et d’empêcher la
coupure nécessaire avec la vie privée; Autoriser le droit à la déconnexion est un
corollaire obligatoire.
Les NTIC sont des outils offrant de grands intérêts. Malheureusement, chez nous,
ils se sont imposés au fil du temps sans règle ni charte d'utilisation partagée. Dès
lors, chacun se les approprie selon sa volonté, son intérêt, sa perception, ce qui ne
manque pas de générer des tensions relationnelles sources de difficultés
managériales dans la synchronisation des actions et la coordination des acteurs.
Certaines entreprises ont compris ces difficultés et ont imposé des chartes
d'utilisation de ces NTIC, pour réguler cette "anarchie".
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Les NTIC génèrent une exigence accrue des partenaires dans le partage
d'informations. Chef service opérations CTA/CODIS, j'observe que les autorités ont
une exigence dans la remontée d'informations devenue incompatible avec notre
Organisation
GOC actuel. Dans ce domaine nos manières de fonctionner doivent évoluer. La
difficulté réside surtout dans la fiabilité des informations partagées (différence entre
renseignements et informations).
Difficultés à réellement "décrocher" du monde professionnel
Les nouvelles technologies sont une opportunité pour moderniser les relations
managériales.
Nous avons développé les outils métiers nécessaires au fonctionnement et à
l’efficacité du service. La multiplicité des outils et parfois leurs complexités
contrarient les utilisateurs « novices » qui ont le sentiment de ne plus maitriser et
d’être surcharger de travail alors même que ces logiciels sont sensés leurs faciliter
la tâche. D’autre part, il est important de mettre en place en parallèle la
gouvernance des SI qui doit être piloté par le DDSIS ou le DDA afin d’optimiser le
déploiement.
Bonjour, les TIC ont sérieusement diminué les relations humaines et surtout les
prises de décisions des cadres intermédiaires. Il est devenu "normal" d'attendre la
réponse du chef de service ou de groupement avant de prendre une décision ce
qui retarde la bonne marche du service.
De plus la nouvelle génération (moins de 30 ans) ne communique que par mail or il
y a une coupure de génération car personnellement les mails ne concernent que
les informations non urgentes.
Je mesure les incidences personnelles sur le stress occasionné par la gestion
d'une messagerie et des téléphones de service.
tout est lié à des facteurs de priorisation qu'il faut savoir mettre en place.
viennent en complément des règles à adopter par chacun qui passent par une
charte d'utilisation et des règles techniques qui faut savoir mettre en place (pas de
mails le week-end, la nuit, etc.)
Comme en toute chose le trop est comme le pas assez.... Même en étant
sympathisant...le tout numérique à ses limites...notamment dans la perte des
relations de proximité....
Impacts positifs après une adaptation des outils souvent complexes et suivant
l'attente de la hiérarchie. Bien entendu, être capable de prendre du recul vis à vis
de ces outils et de l'attente des interlocuteurs notamment hiérarchiques.
Impacts négatifs malgré un temps d'adaptation : surinformation, nécessité de
répondre suivant l'interlocuteur, et surtout trop de perte de temps à la saisie (la
dématérialisation oblige l'humain à saisir des milliers de données souvent inutiles
ou inexploitées...). Une bonne communication orale vaut mieux que mille emails....
On pense tout faire avec les NTIC, mais on perd l'essentiel : la relation humaine; si
on n'y prend garde, ça peut nous jouer des mauvais tours car on accorde de
l'importance à ce qui est écrit par n'importe qui et on prend ça comme argent
comptant.

Déconnexion
Management

Organisation, Outils

Relation Humaine,
Organisation,
Management

Charte, Régulation

Relation Humaine

Organisation, Outils,
Surinformation

Relation Humaine

95

Annexe 4 : fiche d'entretien
NOM :
PRENOM :
COORDONNEES :
PROCESS :
 Demande d’enregistrement
 Retour par mail pour validation de la synthèse
FONCTIONS :
MISSIONS :
CONTEXTE :
Dans le cadre de notre évolution professionnelle, nous sommes un groupe de 4 officiers de
sapeur-pompier à suivre une formation destinée aux cadres supérieurs dans le domaine du
pilotage et du management de nos structures.
Aussi, nous devons réaliser un mémoire de recherche qui a pour thème « L’impact des TIC sur
le management des hommes dans les Services d’Incendie et de Secours ».
C’est à ce titre que nous souhaitons vous interviewer pour pouvoir réaliser une étude
comparée entre nos structures respectives.
QUESTIONS :
1.
2.
3.
4.
5.

Quels sont les TIC que vous utilisez au sein de votre structure ?
Quelle est votre approche de l’utilisation des TIC ?
Quels sont les bénéfices que vous en tirez ?
Quelles difficultés identifiez-vous liées à cette utilisation ?
Comment avez-vous adapté votre organisation/management par rapport aux
bénéfices/difficultés ?
6. Avez-vous réalisé une étude RPS ?
7. A-t-elle mis en évidence un lien entre TIC et RPS ?
8. Avez-vous pris des mesures correctives ?
9. (Existe-t-il une charte mail au sein de votre structure ?)
10. Quelle est votre perception des TIC chez les SP ?
11. Quelle est votre vision de l’évolution des TIC dans les prochaines années ?
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RÉSUMÉ
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont au travail
ce qu’un catalyseur est à une réaction chimique. Elles sont un puissant accélérateur de
production et transmission de données informatisées mais exigent la plus grande vigilance
pour éviter que la formule ne s’emballe. Les NTIC sont devenues omniprésentes avec la
massification de leurs usages sans contrainte de temps ni d’espace. Leurs effets positifs ou
négatifs sur les conditions de travail sont étudiés depuis une vingtaine d’années dans la sphère
publique et privée mais il demeure une inconnue dans l’équation : l’impact des NTIC sur le
management des sapeurs-pompiers. A partir du retour d’expérience d’un échantillon de cadres
des Services d’Incendie et de Secours positionnés à l’interface de la hiérarchie, ce mémoire
préconise des solutions dédiées à l’humain pour rester à la hauteur des enjeux de la transition
numérique.
Mots clés : management, information, communication, conditions de travail, impacts des TIC,
chef de groupement, informatique, transition numérique, enjeux des TIC, sapeurs-pompiers,
relation humaine, outils de communication.

ABSTRACT
Information and Communication Technologies (ICT) at work, operate as a catalyst in a
chemical reaction: they speed up the production and transmission of data, but they also
require constant vigilance so that the chain reaction does not get out of control. ICT have
become powerful tools thanks to their ability to transcend time and space. How ICT affect the
work environment has been studied for twenty years now both in the public and private
sector, and yet, one area has not been investigated: the negative and positive effects of ICT on
the management of the firemen.
Interviews of a sample of SIS managers have been carried out on the penetration of digital
technologies into their workplaces. Our study gives different ways and means on how men
and women working on fire and rescue services can use ICT which constantly evolve.
Keywords: management, information, communication, working condition, ICT impact,
computing, firefighter officer, digital transition, ICT stakes, human relationship,
communication tools.

101

