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INTRODUCTION
INTRODUCTION
’analyse de plusieurs événements récents conduit à penser que les facteurs humains et
plus particulièrement le niveau de confiance au sein des équipes a joué un rôle
déterminant dans la capacité d’une équipe opérationnelle à faire face à des situations critiques
complexes et à s’adapter à des situations totalement imprévues.

L

En 1949, un feu de forêt catastrophique à Mann Gulch dans le Montana, USA, causait la mort
de 13 sapeurs-pompiers. Cet incendie a été largement analysé par Karl WEICK en 19931,
lequel met en évidence - entre autres - l’importance des facteurs humains et leurs
conséquences sur la résilience de l’équipe. Plus récemment en 2005, Laurent KARSENTY2
met en avant le lien entre le manque de confiance de l’équipe envers son chef et l’impact sur
le leadership. Ce facteur a selon lui été déterminant dans les comportements inadaptés qui ont
conduit à la perte des équipiers rattrapés par les flammes.
Plus récemment, suite notamment à de graves accidents survenus au cours d’interventions
pour feux de végétations en 2016, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises (DGSCGC) a établi un catalogue de 24 préconisations, organisées autour de quatre
thématiques que sont l’environnement, l’humain, l’organisationnel et la technique pour la
saison feux de forêt 2017. Ce message « sécurité information n°2017/1 » émanant de
l’Inspection Générale de la Sécurité Civile (IGSC) en mai 2017 (annexe n°1)3, a pour
vocation de tirer des enseignements des accidents passés et de partager les conclusions.
Dans cette note, outre les rappels sur l’importance de la formation initiale (FI) feux de forêt,
des entrainements aux manœuvres de sécurité et du respect des procédures en vigueur,
l’inspection invite les protagonistes à ne pas céder à la routine de feux simples « récurrents »,
à garantir la continuité des communications radio et à privilégier les sapeurs-pompiers les plus
expérimentés sur les postes les plus exposés.
L’analyse approfondie des recommandations formulées au sein de cette note permet à Anaïs
GAUTIER, pilote de la plateforme Retex de l’ENSOSP, de classifier ces dernières selon les
critères de définition d’une organisation pratiquant le Crew Ressources Management (annexe
n°2)4. Selon ce message de sécurité, il semblerait que pour l’Inspection Générale, une
organisation adoptant les critères proposés est donc une organisation moins exposée aux
accidents.
WEICK, Karl, The collapse of sensmarking in organizations, ‘The Mann Gluch disaster’,1993.
KARSENTY, Laurent, Comment maintenir des relations de confiance et construire du sens face à une crise,
2015/2, vol. 78 pages 141 à 168
3
Annexe n°1: Message de sécurité et d’information de l’IGSI, DGSCGC de mai 2017, page 92.
4
Annexe n°2: Tableau de correspondance note de l’IGSC et concepts du CRM, FAE Chef de Groupement
2017/02, Anaïs Gauthier, page 95.
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Cette note est d’autant plus intéressante, que certaines recommandations invitent les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (Sdis) à favoriser la confiance au sein des
équipages et semblent montrer l’existence d’un lien direct entre confiance au sein des équipes
et sécurité sur intervention.
Ainsi, l’IGSC recommande à plusieurs reprises de promouvoir les conditions qui engendrent
de la confiance en opérations de secours. Nous relevons notamment au sein de la 10ème
recommandation de cette même note, que le choix de constitution des groupes d’intervention
feux de forêt doit « permettre de créer les conditions de confiance nécessaires pour faire face
aux situations de danger »5. Pour cela, il est préconisé, par exemple, de confier prioritairement
la fonction de conducteur à un personnel du centre d’appartenance du véhicule. Il est
également conseillé de privilégier le fait que les chefs d’agrès connaissent leurs équipiers, tout
comme les chefs de groupe doivent connaître leurs chefs d’agrès. Un bon niveau de confiance
entre intervenants semble donc être le gage, pour la DGSCGC, d’une meilleure sécurité.
Plus récemment encore, la circulaire de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des risques du 13 juillet 2017 (annexe n°3)6 relative aux orientations en matière de
sécurité civile met en avant l’aspect essentiel de la résilience de nos organisations. En effet, il
semble exister un lien direct entre la résilience d’une organisation et la sécurité de ses
personnels et inversement. Quelle armée pourrait combattre si ses soldats sont tous blessés ou
à terre ? Dans notre cas, nous percevons bien que plus les sapeurs-pompiers sont présents,
formés, entraînés et équipés, plus ils seront aptes à réaliser leurs missions et donc à rendre
leur Service d’Incendie et de Secours (SIS) plus résilient tant face aux risques courants que
face à une crise de sécurité civile majeure. L’inverse paraît également fonctionner car plus
l’organisation est résiliente plus elle va investir pour protéger ses « soldats » qui a leur tour
seront plus à même de rendre encore plus forte leur organisation qui s’adaptera ainsi toujours
aux nouvelles menaces.
En étudiant l’accidentologie - hors domaine sapeurs-pompiers - nous avons identifié trois
accidents documentés (annexe n°4)7 qui illustrent de quelle manière la confiance (en soi, dans
les membres de l’équipage ou dans l’organisation) ou plutôt son absence peut être
déterminante dans un accident.
C’est ainsi le cas du crash d’un Airbus A330, desservant la ligne Rio-Paris le 31 mai 2009,
qui causa la mort de 228 personnes. Cet accident tragique illustre de quelle manière, suite à
une avarie matérielle (perte des sondes « Pitot »), le pilote et son copilote perdent confiance
en eux et dans l’équipe qu’ils forment. Cela les conduit à adopter des mesures inadaptées les
menant au crash.

Annexe n°1: Message de sécurité et d’information de l’IGSI, DGSCGC de mai 2017, page 92.
Annexe n°3: Circulaire de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du 13 juillet
2017, page 96.
7
Annexe n°4: Accidents documentés - Evènements impliquant la confiance des équipages, page 101.
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Figure 1 : Récupération des éléments de l’épave de l’A330 du vol AF 447 - Rio-Paris
Origine : REUTERS/HO - Le Monde.

Plus heureusement, le 15 janvier 2009, un pilote et son copilote, à la suite d’une avarie
moteur, posent un Airbus A320 sur l’Hudson River sans faire de victime et évitent un crash
sur la ville de New York. Cet exemple illustre comment la confiance forte du pilote en lui
ainsi que la confiance présente au sein de l’équipage pilote-copilote a favorisé la réalisation
d’une manœuvre non prévue dans les référentiels de vol en pareille circonstance.

Figure 2 : Opération de sauvetage suite à l’amerrissage de l’A320 du vol Cactus 1529 dans l’Hudson
Origine : REUTERS - Le Figaro.

De même, au cours de la mission lunaire Apollo XIII, du 11 au 17 avril 1970, l’explosion
d’un réservoir d’oxygène compromit la réussite de la mission et la survie de l’équipage en
plein espace. Dans ce cas, la confiance des hommes en eux, dans les capacités des autres
membres de l’équipage mais aussi dans leur organisation (Nasa) chargée d’élaborer des
stratégies depuis le sol, a permis d’éviter le pire des scénarii, transformant un échec annoncé
en une réussite (vol habité le plus distant de la terre et premières images de la face cachée de
la Lune).
Ces divers événements et directives ont conduit notre Directrice de mémoire, Madame Anaïs
GAUTIER, Responsable du pôle de recherche en Management des Organisations et Retex au
sein du Cérisc et pilote de la plateforme retour d’expérience sur le Portail National des
Ressources et des Savoirs (PNRS) à mener plusieurs réflexions autour de la confiance des
équipages intervenants et d'envisager un lien direct avec la sécurité et la résilience.
3

Ces exemples sont intéressants, car ils sont tirés d'organisations à haute fiabilité comme le
sont les SIS. Nous nous appuierons donc sur les critères tirés de l'état de l'art, au nombre de
cinq, définissant les organisations à haute fiabilité, pour tenter d’établir l'existence d'un lien
entre confiance et résilience organisationnelle, puisque par principe une organisation à haute
fiabilité est résiliente.
C’est donc sur ce point que nous allons travailler, identifier le lien entre la confiance des
équipages en intervention et la résilience organisationnelle au sein des SIS.
Concernant le périmètre de l’étude, notre mémoire se limitera à deux domaines : la dimension
humaine et la dimension organisationnelle8.
Pour la dimension humaine, nous aborderons le thème de la confiance en la déclinant sous les
composantes identifiées et leurs impacts sur le comportement d’un équipage en situation
opérationnelle, à savoir : la confiance en soi ; la confiance hiérarchique ; la confiance
interpersonnelle ; la confiance dans l’organisation.
Concernant la dimension organisationnelle, nous nous appuierons sur les cinq critères qui
définissent les organisations à haute fiabilité et donc résilientes et essaierons de voir comment
la confiance intervient sur chacun d’entre eux.
Afin de réaliser notre étude, nous procéderons en deux temps (annexe n°6)9 :
 Tout d’abord, nous réaliserons une phase de recherche et d’étude de l’état de l’art afin
de définir les concepts de la confiance et de la résilience organisationnelle, dans le but
d’établir nos hypothèses au travers de revues de littérature ou scientifiques, de
webographie, etc.
 Dans une seconde phase, nous réaliserons une « démarche terrain » et procéderons à
un retour sur hypothèse.
Pour cela, nous développerons les outils suivants:
o observation et questionnement de nos organisations (mode de structure,
fonctionnement, organigrammes, règlements intérieurs et opérationnels) ;
o mise en place d’un questionnaire destiné aux sapeurs-pompiers ;
o entretiens avec des personnes ressources, représentants d’entités de différents
horizons professionnels : commandants de bord de la compagnie Air France,
ergonome du Centre de Recherche de l’Armée de l’Air (Créa), gendarmes du
Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie (PSPG) de Cruas et de la
brigade d’intervention territoriale du Teil, personnels de centrale nucléaire
(opérateurs de salle de commande, managers d’équipe de conduite, consultant
en facteur humain).

8
9

Annexe n°5: Schéma synthétique de l’architecture du mémoire FAE CDG 2017/02, page 107.
Annexe n°6: Rétroplanning de travail mémoire FAE CDG 2017/02, page 108.
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Pour les sapeurs-pompiers, nous nous limiterons aux organisations dont nous sommes
originaires ainsi qu’au corps communal de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, afin de permettre
l’étude de l’ensemble des données recueillies dans le temps imparti.
Aussi, notre mémoire s'articulera autour de 3 parties. Dans une première partie, nous
présenterons l’état de l’art dans le domaine de la confiance et de la résilience
organisationnelle, puis dans une seconde partie, nous détaillerons notre démarche terrain
(méthode utilisée et résultats) afin de démontrer le lien qui existe entre la confiance des
équipages et la résilience organisationnelle. Enfin, nous consacrerons une troisième et
dernière partie aux préconisations qui permettront de répondre à l’objectif d’amélioration
continue de nos services d’incendie et de secours.
L’objectif de ce mémoire est donc de démontrer l'existence d'un lien entre la confiance au sein
des équipages opérationnels et la résilience des services d’incendie et de secours. Il s’agit de
comprendre dans quelle mesure la confiance représente un déterminant de la résilience de nos
organisations. S’il s’avérait que le lien entre confiance au sein des équipages opérationnels et
résilience organisationnelle existe, alors il serait important de développer la confiance des
personnels pour renforcer la capacité de nos organisations à s’adapter à des missions
opérationnelles complexes. Cela ouvrira de nouveaux champs à approfondir visant
l’amélioration de la qualité et l’adaptation de nos services.
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1. ETAT
DE
L’ART :
CONFIANCE
ET
RESILIENCE
1. ETAT DE L’ART : CONFIANCE ET RESILIENCE
ORGANISATIONELLE
ORGANISATIONNELLE
a confiance sera analysée ici sous l’angle de la confiance en soi, interpersonnelle,
hiérarchique et organisationnelle, tout en abordant à travers la littérature ce concept de
sciences humaines.

L
1.1

La confiance

Tout d’abord, afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle la confiance au sein
des équipages a une influence favorable sur les comportements de ses membres, nous devrons
définir le concept de la confiance.
Ensuite, nous étudierons les mécanismes de la confiance au sein des équipes. Pour ce faire,
nous partirons d’une analyse effectuée par Pascale AUGER et Emmanuelle REYNAUD10 qui
concerne la confiance au sein des équipages. Elles ont procédé à une étude au sein d’une
caserne du BMPM lors d’interventions pour incendie. Elles déclinent quatre niveaux de
confiance qui interagissent ensemble au sein des équipages : la confiance en soi, la confiance
interpersonnelle, la confiance hiérarchique et la confiance institutionnelle.
Chacun de ces niveaux sera analysé au travers de la littérature, afin de faire ressortir les
éléments qui permettent d’influer sur les niveaux de confiance.
Ce sont ces éléments influençant la confiance qui seront ensuite repris au sein d’un
questionnaire diffusé à des sapeurs-pompiers afin de nous permettre de les mesurer. Nous
serons ensuite en capacité de nous prononcer sur les éléments qui peuvent être déterminants et
sur leur influence favorable au sein de l’équipage.
1.1.1 Le concept de la confiance
La confiance est un état, un sentiment qui permet de se fier à quelqu’un ou à quelque chose
comme le souligne la philosophe Michaela MARZANO (2012)11. Etymologiquement, cette
idée vient du mot confier du latin confidere : cum « avec » et fidere « fier » qui signifie, en
effet, qu’on remet quelque chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en
s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. D’où la relation directe avec la
confiance qui vient du latin cum, « avec » et fidem qui signifie « foi ». Il existe des liens
étroits entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance. La
confiance n’est jamais quelque chose d’acquis, comme le disait Jean-Paul SARTRE12 : « la
confiance se gagne en gouttes et se perd en litres ». La confiance n’est pas binaire, absente ou

10

AUGER, Pascale et REYNAUD, Emmanuelle, Le rôle de la confiance dans la gestion du risque incendie étude réalisée au sein du BMPM pour identifier les différents types de confiance et leur rôle au sein de
l’organisation du bataillon. CAIRN, 2007, pages 155-169.
11
MARZANO, Michaela, Eloge de la confiance, 16 mai 2012.
12
SARTRE, Jean Paul, citation.
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présente, elle est le résultat de multiples paramètres qui viennent influencer le niveau de
confiance qui est donc variable et qui doit être adapté en fonction des situations rencontrées.
La confiance ne se décrète pas, elle est un résultat. Marc GOLDSTEIN avance que « la
confiance ne se réclame pas, elle se gagne »13.
Nous allons aborder les différents paramètres de la confiance, issus de l’analyse faite par
Pascale AUGER et Emmanuelle REYNAUD, qui peuvent avoir une influence sur la
confiance au sein des équipages en intervention.
1.1.2 La confiance en soi
Ces deux termes associés montrent bien la complexité de ce mot. La base de la confiance est
tout d’abord la confiance en soi, ou pour reprendre l’étymologie le « avec soi ».
Il s’agit de la présomption de soi-même qui permet d’entreprendre, de construire. « La
confiance en soi, c’est avoir confiance en sa capacité de penser et d’apprendre, de prendre des
décisions et de faire des choix, d'agir, de réagir et de s’adapter aux changements »14. Mais
alors... C’est quoi, avoir confiance en soi ?
En fait, ses origines sont directement liées à celles du manque de confiance. Exprimer son
manque de confiance en soi est en quelque sorte un cri intérieur qui révèle que quelque chose
ne va pas dans sa relation à soi-même ou avec les autres.
Elle est tout d’abord propre à chaque individu, c’est un trait de personnalité15. Comme dans
d’autres domaines, nous ne sommes pas tous égaux. Certains ont plus confiance en eux
naturellement que d’autres, certains sont plus optimistes que d’autres, certains analysent et
intègrent de façon différentes les expériences, les échecs, les apprentissages, etc.
Ensuite, elle est en partie liée à l’éducation et à notre rapport avec les autres :
 des parents qui projettent leurs espoirs et leurs rêves sur leurs enfants : possibles
inhibitions car le poids des souhaits des parents est trop important, trop lourd ;
 des parents qui refusent de voir que leur enfant a des difficultés : risque de
déstabilisation et de fragilisation. Il faut être attentif aux signes d’inhibition.
Jouer la politique de l’autruche n’aide pas l’enfant ;
 la surprotection : des parents qui agissent toujours en lieu et place de l’enfant et
ne lui laissent pas procéder à ses propres expériences et donc vivre ses propres
échecs lui permettant de se construire ;
 l’absence de transmission d’un idéal : si un individu n’a jamais été encouragé à
croire qu’il peut mener une vie conforme à ses espérances, il va devenir
pessimiste et sa confiance en lui va littéralement chuter ;
 la dévalorisation et la survalorisation ;
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 le rôle de l’éducation nationale notamment dans l’enseignement à l’école
primaire où les professeurs des écoles ont pour mission de développer la
confiance en soi des élèves.
Tous ces points influencent la confiance en elle d’une personne.
Mais tout ne s’explique pas par l'enfance ou par des intervenants extérieurs. Il y a aussi la
connaissance de soi. Plus on se connaît, plus on est conscient de sa capacité à agir et de ses
limites. Il faut être clairvoyant et honnête vis-à-vis de soi et des autres, savoir dire « je ne sais
pas », « je ne peux pas faire ». Ceci se construira au cours d’expériences, d’exercices,
d’entrainements.
Vient ensuite se rajouter l’estime de soi, sa capacité à réussir ou non qui influencera la
confiance en soi, mais aussi les jugements et les critiques de l’entourage.
On peut aussi citer ce que l’on appelle l’« effet pygmalion » : l’estime de soi se fait aussi au
travers des autres. L’effet pygmalion également appelé effet ROSENTHAL & JACOBSON
est une prophétie auto-réalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet,
en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son
environnement. Le regard des autres peut modifier le comportement des individus au sein de
l’équipe. Ce mécanisme agit comme un miroir grossissant. L’avis d’une personne sur une
autre peut modifier son comportement et alimenter une spirale qui conforte l’autre dans son
avis16.
Le manque de confiance en soi amène inévitablement à la peur. Peur qui elle-même entretient
le manque de confiance en soi. Un véritable cercle vicieux s’installe alors. Il peut aussi
simplement s'agir d'une banale crainte. Mais si rien n’est fait pour la dépasser, alors elle
nourrit le manque de confiance. Les origines du manque de confiance en soi sont multiples :
une petite remarque désobligeante, une éducation trop permissive ou trop stricte, la peur
d’échouer ou de mal faire, un manque d’encouragement, la peur des « on-dit », etc.
La peur est non seulement une cause du manque de confiance en soi mais aussi un facteur de
son accroissement. La conséquence la plus négative survient lorsque cette peur mène à
l’inaction. Lorsque le choix ultime est l’inaction ou la fuite alors les conséquences sont la
déception, la honte et la culpabilité et donc l’accroissement du manque de confiance en soi.
La solution pour briser ce cercle vicieux consiste à agir, à décider.
A l’opposé du manque de confiance en soi il y a la notion de sur-confiance qui poussera
quelqu’un à ne pas appliquer les règles prescrites, à ne pas vérifier des informations
importantes lors d’opérations complexes.
La sur-confiance ou l’excès de confiance se caractérise par une confiance objectivement
excessive en son jugement, notamment en son aptitude à anticiper la survenue d’un
événement incertain. Ce phénomène a été étudié en particulier par Madame Morgane
LACROIX, Monsieur Marc SOUVILLE et le Commandant Olivier FREYERMUTH lors
d’une étude sur les différents facteurs influençant la prise de décision des Commandants
d’Opération de Secours. Les résultats de cette étude montrent que le fait d’être expérimenté
16
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est susceptible de favoriser l’apparition du phénomène de sur-confiance en soi. Ceci est
d’autant plus vrai lorsque le nombre de situations antérieures opérationnelles comparables
vécues est important.
Le phénomène de sur-confiance interagit dans plusieurs étapes du processus décisionnel
notamment dans la phase de collecte d’informations puis lors de l’analyse de ces informations
et enfin lors de l’évaluation de l’efficacité du dispositif et du risque.
Les conclusions de cette étude prouvent que « la sur-confiance induit une diminution de la
perception des risques » et que « la forte fréquence des interventions, la routine, l’habituation
et la répétition d’une opération de même nature » exposent les sapeurs-pompiers de manière
importante au risque de sur-confiance.
Pour autant, comme pour la confiance, il s’agit d’une question de dosage et surtout de
situation. En effet, comment imaginer un pilote de rallye vérifier toutes les informations
données par son copilote ? La situation, notamment la vitesse et le temps, ne le permet pas.
Dans ce contexte particulier, la confiance en soi et en son copilote est primordiale17.
Pour schématiser ces différents degrés de confiance, nous reprendrons l’illustration publiée
par Pascale Auger et Emmanuelle Reynaud.

Figure 3 : Modèle de la dynamique de la confiance interpersonnelle
Source : Société d’ergonomie de langue française, 45ème congrès, liège (Belgique), 13-14-15 septembre
2010.Laurent, Karsenty
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Si l’on pouvait résumer, la confiance en soi est un véritable acte d’éveil suivi d’une pratique
régulière qui consiste à savoir qui l’on est et qui l’on n’est pas.
Il est donc possible de ressortir les éléments suivants favorisant la confiance en soi :
 les expériences (interventions), les exercices, les entraînements ;
 l’analyse et la valorisation des échecs ;
 sa propre connaissance (test, évaluation) et la juste prise de conscience de ses
capacités ;
 les réussites, l’estime de soi, le regard et les critiques des autres.
Nous allons maintenant aborder l’aspect de la confiance dans les autres au sein d’une équipe,
appelée confiance interpersonnelle.
1.1.3 La confiance interpersonnelle
La confiance interpersonnelle est tout d’abord liée à la confiance en soi. Le dramaturge du
XVIIIème siècle Johann Wolfgang VAN GOETHE18 disait « si vous avez confiance en vousmême, vous inspirerez confiance aux autres ».
LUHMANN (2006)19, sociologue allemand, définissait la confiance comme une anticipation
de l’avenir fondée sur l’expérience préalable qui vise à réduire la complexité du monde futur.
Ainsi, à travers cette définition, également citée par Laurent KARSENTY20, on constate que
la confiance permettrait de réduire l’incertitude et donc le sentiment de risque et qu’elle
pallierait au manque d’information tout en contribuant à la prise de décision.
On constate que lorsqu’un individu a confiance dans son groupe, il y a une dynamique qui
s’installe dans le groupe. S’il y a sur-confiance entre individus, le groupe va baisser sa
capacité d’autocontrôle.
La confiance peut être analysée d’un point de vue rationnel, comme un choix raisonné, par
exemple le ratio effort-bénéfice d’une action individuelle au sein d’un collectif ; on peut
parler d’indice de confiance, de ce qui est maîtrisable, de ce que l’on peut déléguer.
La confiance peut également être analysée d’un point de vue normatif, conforme à un label,
une certification : par exemple, nous sommes capables de confier notre santé et notre vie à un
médecin parfaitement inconnu au seul prétexte qu’il a obtenu un diplôme national, diplôme
que nous ne vérifions même pas, alors que nous hésiterons à confier les clefs de notre
véhicule à un laveur de voitures21.
Ceci est facilement transposable pour un équipage de sapeurs-pompiers en intervention.
Chacun connait l’autre, en fonction de sa place et de son rôle. Chacun sait que l’autre possède
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une qualification, un cursus de formation et des diplômes correspondants. C’est la notion de
tiers certificateur
La confiance peut aussi se rapporter à la perception qu’on a de l’autre, qui est intuitive et qui
peut être affective, esthétique donc purement émotionnelle. On peut, par exemple, juger d’un
niveau de confiance en fonction de l’apparence physique d’un équipier, gros ou maigre,
homme ou femme, etc.
Jean-Yves PRAX22 disait « beaucoup de comportements racistes sont typiquement dans ce
registre mais même sans aller jusque-là, essayez donc d’aller solliciter un emprunt à votre
banquier en babouches ! »
Pour autant, d’autres éléments viennent s’ajouter permettant de contribuer ou non à la
confiance au sein d’un équipage.
Selon Anaïs GAUTIER23, qui revient sur la publication de P. Auger et E. Reynaud, pour
favoriser la confiance entre les personnes, il faut permettre « la création des liens et de la
solidarité. La confiance ici est synonyme de bienveillance. Elle s’acquiert par la camaraderie,
la vie en communauté, le travail en équipe ». Ceci permet la reconnaissance et l’acceptation
sans jugement car chacun se connaît et se respecte.
La confiance dans l’équipe est également intimement liée à la notion d’éthique. Des règles
non écrites comme l’attitude, le comportement (le savoir être) et le savoir-faire favorisent les
relations au sein du groupe. L’engagement du respect d’une norme, sorte d’échelle de valeurs
communes partagées, permet à chacun de se reconnaître et de se rassembler.
« Avant le souci de soi, que nous avons légitimement, l’éthique nous invite au souci des
autres et nous appelle à être responsable envers eux »24.
Les expériences partagées, que ce soit en formation, en entraînement ou lors d’opérations de
secours, contribuent à connaître l’autre, être conscient des points faibles et des points forts
permettant d’avoir au sein de l’équipe la bonne personne à la bonne place. Ceci engendre de
la solidarité et initie donc de la confiance.
La réciprocité est importante pour créer une dynamique positive : chacun donne en faveur
d’une performance collective. Celui qui ne joue pas le jeu ne peut avoir la confiance des
autres. Pour autant, il faudra reconnaître la contribution de chacun et la valoriser.
Un signe très fort de la confiance et du fonctionnement effectif d’un groupe repose sur la
capacité de l’équipe à accepter le processus de l’erreur. Une fois identifiée, l’erreur doit
profiter à l’équipe. Elle doit être admise. En revanche, on ne devrait jamais laisser quelqu’un
la dissimuler.
Une part importante doit donc être la communication, l’écoute, la participation, le
questionnement, la mise en place d’un langage commun.
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Figure 4 : Effet de la confiance interpersonnelle
Source

: L. Karsenty, Confiance interpersonnelle et communications de travail. Le cas de la relève de poste.25
Le travail humain 2011/2 (Vol. 74), p. 131-155.DOI 10.3917/th.742.0131

Enfin, lorsque la confiance est là, il faut la maintenir. On a tendance à dire dans le commerce
ou en marketing « qu’il faut 10 ans pour gagner la confiance d’un client, et 10 minutes pour la
perdre ! ».
Selon Jean-Yves Prax26, il est difficile de distinguer un processus standard de construction de
la confiance. En revanche, il semble qu’un modèle en cinq composantes puisse rendre compte
de son maintien : instantanée, calculée, prédictive, de résultat, de maintien.
Lorsqu’on rencontre quelqu’un, on lui accorde un capital confiance limité mais nécessaire à
l’établissement d’une relation, une sorte de confiance sous caution.
Cette confiance se base principalement sur deux facteurs :
 On estime que les autres membres ont été sélectionnés par rapport à des critères
de fiabilité, compétence, valeurs, etc. On a affaire à la notion de tierscertificateur.
 On suppose qu’il y a un besoin de réciprocité : si je n’accorde pas ma confiance
à l’autre, alors l’autre en fera autant et il nous sera impossible de construire la
moindre relation.
Ce type d’équipe se met très vite au travail et devient performante sans passer par les longues
et progressives étapes de maturation. La confiance se met en place dans l’intérêt de réaliser un
objectif commun. L’une des façons de créer alors un climat de confiance est de mettre en
25
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place des procédures, comme la définition des rôles et responsabilités, des mécanismes de
reporting. La connaissance de chacun joue un rôle très important, notamment via le fait de
vivre ensemble des réussites, des succès et la volonté d’atteindre un objectif commun.
On peut ainsi dresser un ensemble de facteurs favorisant la confiance interpersonnelle :
l’éthique, l’intégrité, la loyauté, la notion de tiers certificateur, les expériences partagées
(professionnelles et extra-professionnelles), la réciprocité, l’acceptation de l’erreur, la
connaissance des autres, la compétence, la communication, l’écoute et le partage
d’informations, la mise en place de procédures, la définition des objectifs et le rôle et les
tâches de chacun.
Pour conclure, on peut citer LHUMANN27 : «Faire confiance exige de se mettre en
interdépendance vis-à-vis des intentions et des comportements des autres ». On constate que
lorsqu’un individu a confiance dans son groupe, une dynamique s’installe. S’il y a surconfiance entre individus, le groupe va baisser sa capacité d’autocontrôle. On parle alors de
biais de sur-confiance qui peut altérer la perception de la situation et donc des risques.
Le schéma ci-après représente bien les mécanismes de la confiance interpersonnelle et ses
nombreuses interactions.

Figure 5 : Modèle de la dynamique psychosociale des relations de confiance
Source : Laurent KARSENTY, Comment maintenir des relations de confiance et construire du sens face à une
crise ? Le travail humain, 2015.

1.1.4 La confiance hiérarchique
Après avoir défini la notion de confiance puis abordé les premiers niveaux de confiance avec
la confiance en soi et la confiance interpersonnelle, nous allons maintenant caractériser le
concept de confiance hiérarchique.
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Ce troisième niveau de confiance, quelquefois associé à la notion de confiance
interpersonnelle, reste moins documenté que les autres niveaux.
Cependant, s’agissant d’un mémoire de recherche portant sur l’influence de la confiance au
sein d’équipages de sapeurs-pompiers dont l’organisation repose en partie sur un
fonctionnement et un management hiérarchique, il nous est apparu indispensable d’aborder ce
niveau de confiance de façon indépendante même si des parallèles semblent exister dans l’état
de l’art avec la confiance interpersonnelle.
Etymologiquement, le terme hiérarchie provient du grec hieros « sacré » et archos
« commencement », ou « ce qui est premier » ou arkhê « pouvoir », « commandement » ou
encore arkhein « commander ». La confiance hiérarchique est donc sur le plan de
l’étymologie, le fait de se fier à la personne qui détient le commandement. La définition
donnée par le dictionnaire Larousse de la hiérarchie est « une classification dans laquelle les
termes classés sont dans une relation de subordination, chaque terme dépendant du précédent
et commandant le suivant »28. On notera dans cette définition la nécessaire relation entre les
termes. La hiérarchie ne s’oppose donc pas à l’existence de liens, de relations entre les
niveaux.
Nous allons ainsi explorer cette forme de la confiance spécifiquement au sein de notre
organisation.
La confiance peut-elle être un de ces liens mettant en relation les différents niveaux ?
L’organisation hiérarchique des Services d’Incendie et de Secours et des théâtres
d’intervention empêche-t-elle l’émergence de forme de confiance entre les strates
hiérarchiques ?
Quelles sont les facteurs qui influencent cette forme de confiance ?
La hiérarchie vise à assurer la cohérence interne de l’organisation en maitrisant les initiatives
personnelles. Cette cohérence est indispensable au bon ordre des actions et à la sécurité des
équipages.
Pourtant, même un Service d’Incendie et de Secours, solidement et historiquement ancré sur
une structure hiérarchique, doit, en situation opérationnelle, envisager des modes de contrôle
non conventionnels. En effet, l’urgence de la situation, les enjeux humains, les aléas et
incertitudes changeantes rencontrées font que le commandement des sapeurs-pompiers a
recours à des modes alternatifs où la confiance joue un rôle majeur29. La confiance est même
érigée comme un palliatif aux contrôles. Confiance et hiérarchie ne sont donc pas
antagonistes : « la confiance se juxtapose à la hiérarchie »30. « La hiérarchie est non seulement
compatible avec la confiance mais prend appui sur celle-ci »31.

28

Définition dictionnaire LAROUSSE, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/_hi%C3%A9rarchie/39927.
AUGER, Pascale et REYNAUD, Emmanuelle, Le rôle de la confiance dans la gestion du risque d'incendie,
2007, Vol. n°175, p. 155-169. DOI 10.3166/rfg.175.155-170.
30
Ibid.
31
Ibid.
29

14

Nous pouvons même qualifier la confiance hiérarchique de confiance réciproque32 puisqu’elle
se traduit par l’assurance pour les supérieurs hiérarchiques que les actions seront menées et
les règles respectées. A contrario, les subordonnés seront eux assurés des bonnes prises de
décisions par leur hiérarchie. Les conditions sine qua non de réussite de l’intervention
dépendent donc de la confiance présente entre les niveaux hiérarchiques.
Il existe un intérêt majeur pour certaines organisations de combiner autorité et confiance33.
Lorsqu’il règne un niveau de confiance élevé, la hiérarchie peut se concentrer sur son rôle
premier d’organisation des tâches et reléguer au second plan le contrôle de leur bonne
exécution. L’organisation entière gagne alors en temps de contrôle ex post34et35.
La confiance fait donc pleinement partie de la chaîne de commandement hiérarchique, et
influe directement sur la réussite de la mission et la sécurité des équipages. La hiérarchie et la
confiance sont donc intimement liées. Ainsi, l’étude démontre que les organisations
hiérarchiques qui sont en capacité de favoriser la confiance au sein de leurs processus
managériaux gagnent en efficacité et réactivité et ont une meilleure capacité à affronter des
périodes intenses et stressantes de travail.
DEROUBAIX et DE THIEULLOY36 décrivent la nécessité de disposer de confiance
hiérarchique au sein des armées. Sans confiance en ses subordonnés et supérieurs, un soldat
ne pourra réaliser correctement ses missions qui mettent en jeu la vie de chacun.
Elise JOUANNE37 établit un parallèle entre les organisations militaires et le milieu des
sapeurs-pompiers afin de démontrer l’obligation de disposer de suffisamment de confiance au
sein des équipages afin de mener à bien les interventions.
La confiance hiérarchique étant directement associée à la confiance interpersonnelle, nous
retrouvons des similitudes dans les facteurs influençant la confiance.
Il est nécessaire qu’un certain nombre de valeurs soient partagées pour que la confiance
puisse s’installer dans une relation hiérarchique. Paul DAMASCENO en propose une
énumération38 :
 le respect ;
 l’honnêteté ;
 la rigueur ;
 la franchise ;
32
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 la reconnaissance ;
 la loyauté ;
 le respect de la confidence ;
 la solidarité ;
 le dialogue.
De plus, l’encadrement doit développer de nouvelles valeurs comme l’exemplarité, la
crédibilité, la responsabilité.
Enfin, au-delà des valeurs partagées et spécifiques, la hiérarchie est jugée au travers de ses
compétences.
La hiérarchie doit incarner au quotidien les valeurs et la culture de la confiance en restant
humble, ouverte, cohérente et constante. Enfin, elle doit savoir répondre aux attentes de
reconnaissance des personnels.
1.1.5 La confiance organisationnelle
Au-delà des notions de la confiance précédemment détaillées, il existe une forme de confiance
qui dépasse le niveau interindividuel, qualifiée d'organisationnelle. Si cette dernière se situe
au-dessus de l'équipage, qui est le cœur de notre étude, les interactions supposées de cette
forme de confiance sur le comportement des individus font qu'il est nécessaire de l’aborder et
de s'intéresser à son état de l’art.
Auparavant, il est utile de définir ce pan de la confiance, puis de déterminer les enjeux liés,
pour enfin conclure en recherchant les facteurs favorables au développement de cette
confiance.
Comme le précisent Alexandre GUILLARD et Bernard LEVEQUE39, le qualificatif
« organisationnelle » a été accolé à la notion de confiance pour souligner que l’enjeu n’est
plus seulement d’ordre personnel ou interpersonnel mais également collectif et sociétal.
Martine BRASSEUR40 place cette forme de confiance à la fois sur l’étage des besoins
physiologiques et psychologiques de sécurité et sur celui du besoin d’appartenance et
d’intégration sociale, bousculant ainsi la représentation usuelle de la pyramide de
MASLOW41.
Nous avons vu supra que la confiance permettait aux individus de dépasser des vulnérabilités
acceptées par l’échange. La forme organisationnelle de la confiance désigne, elle, à la fois la
confiance au sein d’une organisation et la confiance que les employés peuvent placer dans la
hiérarchie de leur organisation. Elle constitue le ciment des échanges au sein de l’entreprise et
dicte souvent, à travers son climat, le niveau de performance. Michela MARZANO42 précise
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même, qu’en l’absence de confiance généralisée entre ses membres, une société pourrait se
désintégrer.
La confiance organisationnelle peut même être qualifiée de croyance personnelle, partagée
par les membres d’un même groupe43.
Pour de nombreux auteurs44, cette confiance est un déterminant dans la performance des
organisations. Ainsi, certains vont même encore plus loin45 et indiquent que, pour tout milieu
organisationnel - qu’il soit productif, commercial, institutionnel ou de recherche - il y aurait
une relation (parfois indirecte) entre performance et confiance.
Pour Richard DELAYE46, pour André BOYER47 comme pour Jacques IGALENS48, la
confiance organisationnelle tient une place primordiale dans le fonctionnement d’une
structure en la qualifiant d’essentielle pour le premier, de cruciale pour le deuxième et de
centrale pour le dernier.
Laurent KARSENTY49 démontre également que « la confiance apparaît essentielle à la
gestion d’une crise ». Il conclut même qu’il ne peut « y avoir de gestion de crise efficace, s’il
n’y a pas de gestion de la confiance dans les relations entre les acteurs impliqués ». Il est donc
primordial de s’attacher aux conditions d’émergence et de maintien de la confiance au cours
d’une intervention.
La confiance organisationnelle est donc une variable également intéressante à prendre en
compte dans notre étude, et elle semble elle aussi être en lien avec ce qui peut déterminer
l’efficacité d’un équipage en gestion de crise. Dans sa thèse, Elise JOUANNE semble
démontrer que, dans certains cas, la confiance organisationnelle a un effet indirect sur
l’efficacité des équipes50.
Aussi, Flore BARCELLINI, Corinne GROSSE et Laurent KARSENTY51 mettent en avant
que la confiance favorise la qualité des communications entre acteurs, la construction d’un
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référentiel commun et la convergence vers des objectifs communs. Ces constats sont tirés
notamment des travaux de DIRKS52 et de KARSENTY53.
La confiance organisationnelle repose sur six piliers principaux régulièrement décrits dans la
plupart des études :
 une justice des Ressources Humaines ou ce qu’appelle Nadédjo BIGOULARE54 les bonnes pratiques de rémunération et de justice organisationnelle ;
 l’exemplarité de la hiérarchie ;
 une communication stratégique et efficace selon André BOYER55 par exemple ;
 des mécanismes de contrôle et des règles respectées que Jacques ORSONI56
regroupe sous l’appellation de fiabilité des procédures ;
 le prestige de l’organisation et notamment la compréhension et le partage des
valeurs éthiques ;
 une confiance globale, ou plus précisément l’adhésion au principe que la
confiance ne se décrète pas mais se cultive, se partage et est l’affaire de tous
comme le souligne Anne Marie FRAY57.
Cette confiance organisationnelle se retrouve dans les Services d’Incendie et de Secours à
travers la légitimité des outils, les modes opératoires, la valorisation de l’institution, de
l’équipe et de l’expérience comme le mettent en évidence Pascale AUGER et Emmanuelle
REYNAUD58.
Ces mêmes auteures tentent un parallèle avec la pyramide de MASLOW et placent en socle
de leur « pyramide de la confiance », la confiance organisationnelle, préalable à toutes autres
formes de confiance et qui permet d’envisager au final le développement de la confiance en
soi.
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Figure 6 : Pyramide de la confiance
Source : AUGER, Pascale et REYNAUD, Emmanuelle. Le rôle de la confiance dans la gestion du risque
d'incendie

Nous avons abordé dans ce premier paragraphe l’état de l’art de la confiance en soi,
interpersonnelle, hiérarchique et organisationnelle, nous permettant d’en comprendre les
mécanismes. En effet, l’humain étant l’élément principal de nos organisations, comprendre
l’impact de son fonctionnement et de ses interactions paraît indispensable pour aborder le
concept de la résilience. Il nous faudra montrer l’existence d’un lien entre cette confiance et la
résilience organisationnelle.
C’est pourquoi dans ce deuxième paragraphe, nous proposons de mieux définir les notions de
résilience et de résilience organisationnelle.
Nous étudierons donc l’état de l’art en abordant également les organisations à haute fiabilité.
Ces dernières, clairement définies selon cinq critères, sont par principe résilientes. Ces cinq
critères nous serviront donc de fil conducteur afin d’établir le lien entre la confiance et la
résilience de nos organisations.
1.2

La résilience organisationnelle

Le mot de résilience organisationnelle est défini par plusieurs auteurs depuis les années 2000.
A l’instar du mot « résilience » il n’existe pas une seule définition de la « résilience
organisationnelle » mais plusieurs avec quelques nuances selon les auteurs et les époques,
définitions que nous allons découvrir dans ce chapitre.
1.2.1 La résilience
En 2007, Serge TISSERON59 évoque la résilience comme « un mot aux mille visages » pour
rendre compte de la complexité de cette notion. Après avoir conquis une large place dans les
sciences humaines, la résilience s’introduit dans le champ de l’ergonomie, notamment avec
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les recherches conduites dans le domaine de la sécurité. On parle également de résilience en
économie, en sociologie, en informatique, en géopolitique, en biologie, en zoologie, en
écologie, etc.
Si l’on s’intéresse au sens commun du terme, on constate que la notion de résilience naît dans
le domaine des sciences physiques. Elle représente une « caractéristique mécanique
définissant la résistance aux chocs des matériaux »60.
Pour l’académie Française, le mot résilience traduit :
 une « grandeur qui exprime la résistance aux chocs d’un matériau et qui correspond à
l’énergie nécessaire par unité de surface pour provoquer la rupture d’un échantillon de
forme et de taille déterminées. La trempe augmente la dureté d’un métal mais réduit sa
résilience »… « La résilience exprime le rapport de l’énergie cinétique absorbée
nécessaire pour provoquer la rupture d’un métal à la surface de la section brisée. Elle
s’exprime en joules par centimètre » ;
 une « aptitude à affronter les épreuves, à trouver des ressources intérieures et des
appuis extérieurs, à mettre en œuvre des mécanismes psychiques permettant de
surmonter les traumatismes ».
D’un point de vue étymologique, le mot latin resilire signifie littéralement
« resauter », « sauter en arrière », sens que l’on retrouve en français dans le verbe « résilier ».
Ainsi, selon Serge TISSERON61, une première évolution directe du mot latin aboutit au mot
français « résiliation » qui indique une libération d’une obligation. Une évolution plus
complexe se fait via le mot anglais « resilience », qui introduit la notion de « rebond » puis
évolue aux Etats-Unis vers le terme « resiliency ». C’est ce sens-là que les anglo-saxons
conserveront, l’idée de réaction après un choc, de rebond. Le mot passe ainsi « de la
désignation d’un rebond observé au postulat d’une capacité de rebondir, pour signifier enfin la
capacité de mobiliser instantanément des défenses efficaces en cas de stress ».
Par ailleurs, une pensée du philosophe NIETZCHE62 résume bien l’idée actuelle de la
résilience « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette même idée de rebond
apparaît dans une citation de CONFUCIUS : « Notre plus grande gloire n’est point de tomber,
mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons », reprise par Nelson
MANDELA63, exemple éclatant d’une grande résilience : « La plus grande gloire n'est pas de
ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ».
Ainsi, cette notion relative à la faculté de se relever après une perturbation s’est maintenue à
travers les siècles avant de trouver sa place dans de nombreuses spécialités de la psychologie.
D’abord utilisé par les psychiatres américains comme Emmy WERNER, considérée comme la
mère de la résilience, le concept de résilience s’implantera en France en 2001 grâce aux
travaux de Boris CYRULNIK64, neurologue, psychiatre et psychanalyste français ayant
60

Définition selon les dictionnaires Larousse et Encyclopaedia Universalis.
TISSERON, Serge, juillet 2007, La résilience, Editions Que Sais-Je ?
62
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, Le Crépuscule des idoles, 1888.
63
MANDELA, Nelson, Un long chemin vers la liberté, 1996.
64
CYRILNIK, Boris, Les Vilains Petits Canards, Editions Odile Jacob, 2001.
61

20

effectué de nombreuses recherches et écrit de nombreux ouvrages en la matière : « le concept
de résilience désigne la capacité de se développer dans des conditions incroyablement
adverses ». Il développe à la fin du vingtième siècle le concept nouveau de résilience au
travers de l’étude de l’enfance maltraitée. Il étudie de quelle manière l’enfant peut rebondir et
se développer après avoir vécu des épreuves traumatisantes. Pour lui, la résilience est le fruit
d’un apprentissage.
Plusieurs auteurs évoquent la faculté d’un individu à élaborer des réponses adaptées quelle
que soit la situation de stress, même mineur. Ils évoquent également la reconstruction
psychologique et sociale de l’individu suite à un traumatisme grave.
Comme on le voit, les notions induites par le mot « résilience » peuvent être distinguées en
deux axes différents, ainsi que l’indique Serge TISSERON65 : « la résilience est à la fois la
capacité de résister à un traumatisme et celle de se reconstruire après lui »
Si la reconstruction consécutive à un traumatisme vécu en intervention est de toute évidence
nécessaire pour les membres d’un équipage l’ayant vécu, notre recherche s’intéressera
principalement à la résilience comme « capacité de résister à un traumatisme » via « la
mobilisation instantanée de défenses efficaces en cas de stress ».
Il apparaît ici intéressant de définir le concept de vulnérabilité. Selon le dictionnaire Le
Larousse, est vulnérable celui « qui est exposé à recevoir des coups, des blessures ». A
contrario, est invulnérable celui « qui ne peut être blessé, qui résiste à toute atteinte morale ».
L’invulnérabilité morale ou psychique pourrait donc être envisagée comme une solution
permettant de « résister à toute atteinte morale ». Mais cette caractéristique particulière
impliquerait qu’un individu soit « doté de la caractéristique ‘invulnérabilité’ de façon
intrinsèque voire génétique et permanente » selon Gilles TENEAU et Guy KONINCKX66. Ce
dernier67 précise même que « le concept d'invulnérabilité évoque un caractère intrinsèque dont
l'individu serait dépositaire ». Des individus ainsi dotés seraient invulnérables à toute atteinte
morale, mais cela supposerait que l’organisation puisse disposer d’éléments exceptionnels et
donc rares. Cette dernière contrainte serait ainsi de nature à complexifier voire à rendre
impossible tout recrutement. L’invulnérabilité semble de fait être un état exceptionnel donc
une impasse tandis que la vulnérabilité semble être la règle.
Pour Guy KONINCKX68, la notion d’invulnérabilité s’est néanmoins « fondue » avec le
concept de « coping » afin de donner naissance au concept de résilience. Le mot anglais
coping trouve son origine dans le verbe to cope with qui signifie « faire face à ». Pour Richard
LAZARUS et Susan FOLKMAN69, le coping est « l’ensemble des efforts cognitifs et
comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes
qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu ».
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Pour nos travaux, la résilience pourra donc s’entendre comme étant la capacité d’un individu
ou d’un groupe à résister à un traumatisme ou à un stress qui dépasse ses ressources grâce à la
mobilisation instantanée de défenses cognitives et comportementales efficaces.
WALKER et HOLLING70 décriront la résilience écologique en 2003 comme « le potentiel
qu’a un système pour maintenir sa fonction face à une perturbation et la capacité du système à
se réorganiser après la perturbation suivant les modifications apportées ».
Selon TISSERON71, la résilience d’un individu dépend pour partie d’un outillage biologique
déterminé génétiquement mais aussi de la capacité neuronale d’un individu à interagir avec
l’environnement (facteurs environnementaux).
Les facteurs internes de résilience proposés par MASTEN et COATSWORTH72 en 1998
distinguent trois catégories de facteurs de résilience d’un individu :
 les ressources internes de l’individu : il s’agit du fonctionnement intellectuel (quotient
intellectuel élevé, capacité à planifier et à résoudre les problèmes), de l’estime de soi
(amour de soi, vision positive, confiance en soi), de compétences relationnelles, d’un
tempérament facile associé à un sentiment de sécurité, de l’existence d’un système de
croyance et enfin de la capacité à utiliser de façon adéquate les mécanismes de défense
disponibles (déni, clivage, sublimation, humour, etc.) ;
 les facteurs de protection familiaux : il s’agit de la « bonne éducation », de l’existence
de relations chaleureuses avec des parents structurants, soutenants et compétents (ou
de proches assurant cette fonction) ;
 les facteurs de protection extra familiaux liés à la société et à la culture : il s’agit des
bonnes relations avec des adultes à l’extérieur de la famille, avec des enseignants, de
la fréquentation d’une école dans laquelle l’enseignement donné est ouvert, chaleureux
et aboutit à des succès scolaires. L’école contribue de plusieurs façons à la
construction de la protection psychique et donc à la résilience de l’individu (des
rapports de proximité harmonieux, un cadre scolaire ayant des atteintes élevées et un
sentiment d’utilité lié à l’aide apportée aux camarades).
En outre, on observe depuis peu un déplacement de l’utilisation du mot de résilience pour
s’étendre à un niveau macroscopique qui évoluera vers la notion de « résilience
organisationnelle » :
 FUSALBA73, propose comme définition pour résilience : « La résilience représente
l’aptitude d’un système ou d’une organisation à résister à des contraintes avec un
minimum de dommages ».
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 Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale (2008) définit la résilience
comme « la volonté et la capacité d’un pays à résister aux conséquences d’une
agression ou d’une catastrophe majeure, puis à rétablir rapidement leur capacité de
fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode socialement acceptable ».
 Le général d’armée Pierre de Villiers définit en 2011 la résilience des armées comme
« leur capacité de résistance morale et matérielle, et leur aptitude à continuer d’agir
efficacement en dépit d’un environnement dégradé ou des préjudices humains,
organisationnels et techniques qu’elles auraient elles-mêmes subis ».
Ainsi, de l’ensemble de ces définitions se dégagent certaines constantes : rebond,
perturbation, stabilité, réorganisation, adaptation, constituent les dénominateurs communs à
chacun des domaines dans lesquels la résilience a su trouver sa place.
1.2.2 La résilience organisationnelle
Selon la définition de l’encyclopédie UNIVERSALIS, « une organisation est un ensemble de
personnes qui ont entre elles des relations en partie régulières et prévisibles ».
Pour Edgar Henry SCHEIN74, une organisation est « la coordination rationnelle des activités
d'un certain nombre de personnes pour l'atteinte d'un but explicite commun, via une division
du travail et une hiérarchie de l'autorité et des responsabilités ».
Ainsi, l’équipage tel qu’il est constitué au sein d’un Service d’Incendie et de Secours, mais
aussi le SIS lui-même répondent-ils effectivement à la définition d’une organisation : le but
est commun, explicite ; le travail est réparti et s’effectue dans un cadre hiérarchisant
clairement l’autorité et les responsabilités.
Thierry FUSALBA75 évoque la signification du mot « crise » en chinois comme étant la
combinaison des mots « risque » et « opportunité ». Selon cet auteur, « toute crise qui
n’entraîne pas la disparition de l’organisation lui est donc profitable, d’une manière ou d’une
autre. Celle-ci peut en sortir renforcée si elle a su la gérer efficacement : la cohésion interne
est renforcée par le sentiment d’appartenir à un groupe qui a surmonté les épreuves et la fierté
d’avoir ensemble surmonté des obstacles ».
Comment une organisation peut-elle être résiliente, et donc résister à un traumatisme ou à un
stress qui dépasse ses ressources ?
FUSALBA76 défini la résilience organisationnelle comme « la capacité d’une organisation à
retrouver son état initial après un choc ». Pour cet auteur, « le développement au sein d’une
organisation, de la résistance à l’impact d’une crise fait partie intégrante de la prévention » et
il semble que les capacités d’une organisation à résister au choc reposent sur des facteurs
matériels (organisation, fonctionnement, liens hiérarchiques…) et immatériels (qualités de
leader, réactivité, sens de l’initiative…).
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William PINEL77 définit en 2009, la résilience organisationnelle comme « la capacité d’un
système à maintenir ou à rétablir un niveau de fonctionnement acceptable malgré des
perturbations ou des défaillances ».
En 2006, Ron WESTRUM78, a tenté de répertorier l’ensemble de ces situations en fonction de
trois caractéristiques inhérentes aux menaces : le caractère prédictif, le potentiel à perturber le
système, et l’origine interne ou externe au système. Il a ainsi pu regrouper les perturbations en
trois catégories :
 Situation I : Les perturbations d’une fréquence telle que le système met en œuvre des
réponses standardisées ;
 Situation II : Les perturbations moins prévisibles pour lesquels le système devra
improviser une solution ;
 Situation III : la survenue d’un événement sans précédent, aussi déstabilisant
qu’imprévisible.
WESTRUM79, précisera par ailleurs que plus le potentiel de perturbation sera élevé, plus le
système aura besoin d’être résilient pour y survivre.
Les travaux de Karl E. WEICK80 « The Collapse of Sensemaking in Organisations : The
Mann Gulch Disaster », article célèbre paru en 1993, traite de la dissolution d’un groupe de
sapeurs-pompiers lors d’un incendie de forêt aux États-Unis lors de l’incendie de Mann Gulch
en 1949. Dans cet article, il est question d’un groupe de seize sapeurs-pompiers qui,
confrontés à un incendie d’envergure inhabituelle, se sent désarmé et impuissant. En effet, les
seize sapeurs-pompiers ne parviennent pas à faire face à l’incendie et treize d’entre eux y
trouvent la mort. Dans cet article, WEICK montre comment une organisation peut se
maintenir en vie lors d’une situation imprévue et d’envergure dangereuse. Pour ce faire,
l’auteur énonce les raisons qui ont été à l’origine de la dissolution du groupe et avance des
sources de résilience qui auraient pu éviter le drame et permettre la survie des sapeurspompiers. Les raisons de la dissolution du groupe ainsi que les sources de résilience énoncées
par l’auteur amènent à avancer que la résilience s’entend comme la capacité à maintenir un
système d’actions organisé face à une situation inhabituelle. En d’autres termes, il s’agit de
trouver une solution adaptée à la situation rencontrée afin d’enrayer le phénomène qui peut
mettre à mal la survie de l’organisation.
WEICK81 identifie quatre sources de résilience : le maintien virtuel de la structure de
l’organisation, l’attitude de la sagesse, l’interaction respectueuse et l’improvisation ou le
bricolage. Le fait de maintenir mentalement la structure organisationnelle dans le cas où celleci devait être amenée à s’effondrer est nécessaire pour légitimer la place du leader au sein du
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groupe. L’attitude de sagesse consiste à prendre une distance avec son expérience afin
d’éviter les erreurs d’interprétation des informations collectées de l’environnement.
L’interaction respectueuse entre les membres de l’organisation est fondamentale pour agir
collectivement : c’est ce qui peut permettre de gérer une situation inhabituelle.
L’improvisation ou le bricolage consiste à trouver une nouvelle solution adaptée à la situation.
Par contre, selon le même auteur, l'absence de résilience peut entraîner la dissolution d'une
organisation. Dans son article, il indique que les raisons à l’origine de la dissolution du groupe
sont : l’apparition d’un épisode cosmologique, l’effondrement des rôles respectifs et
l’apparition de la panique au sein du groupe. L’épisode cosmologique correspond à un
effondrement de tout ce qui fait sens, et à une perte totale des repères minimums pour un
quelconque repositionnement. En effet, lors de l’incendie, les routines habituelles qui ont
permis aux sapeurs-pompiers de faire face avec succès aux incendies jusqu’alors rencontrés
s’avèrent inefficaces face à cette nouvelle situation. Les sapeurs-pompiers ne sont pas
conscients qu’il s’agit d’une situation inhabituelle et qu’il convient alors de renouveler leurs
routines. L’effondrement des rôles respectifs débute lorsque le leader du groupe délègue ses
responsabilités pour prendre une pause. Il perd alors toute légitimité, si bien que lorsqu’il veut
récupérer son rôle de leader, les ordres qu’il donne ne sont pas pris en considération par le
reste du groupe. Le manque d’un leader conduit à la désintégration du groupe. La prise de
conscience de cette situation crée la panique en son sein. On note un manque d’interaction
entre les sapeurs-pompiers ; chacun agit pour son propre compte. WEICK insiste sur l’idée
que l’on a beaucoup plus de chance de s’en sortir quand on agit en groupe que quand on agit
seul.
Si la résilience fait référence à la faculté d’adaptation du système face à une perturbation
imprévue, WOODS82, LUNDBERG et JOHANNSON83 considèrent que la sécurité optimale
d’un système résulterait ainsi d’un couplage dynamique entre stabilité (robustesse) et
résilience (flexibilité). Selon DEHARVENGT84, cette dernière capacité est une condition sine
qua non pour qualifier une organisation de résiliente.
LAGADEC85 insiste sur un apprentissage « à réagir collectivement à des surprises majeures
provoquant tout à la fois des tensions opérationnelles fortes et des bouleversements dans les
règles du jeu ». Selon lui, les conditions pour une conduite de crise efficace reposent sur le
retour d’expérience et l’anticipation.
Pour Guy KONNINCKX86, « l’organisation n’est pas résiliente, elle peut créer des conditions
favorables au développement de la résilience ».
On peut dès lors penser que la résilience d’une organisation s’acquiert via la résilience des
individus ou éléments qui la composent.
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Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments apportés, nous proposons de retenir une
définition du concept de « résilience organisationnelle » comme étant la capacité d’un groupe
organisé, hiérarchisé et constitué d’individus ayant un but commun, à résister en cas de
traumatisme ou de stress, par la mobilisation instantanée de défenses efficaces.
On ne peut, au moins pendant une certaine période, imaginer la rupture de fonctionnement de
nos organisations compte tenu du rôle qui leur est dévolu dans la société87.

Figure 7 : Schéma de mise en œuvre des conditions de résilience
Source : Guy KONINCK, Les trajectoires de la résilience organisationnelle dans un contexte de crise, 2011

Comme indiqué par le schéma ci-dessus, travailler sur la motivation, l’engagement,
l’implication, permettra de mettre en place une conscience collective, de développer une
création de sens, un partage commun. Le choc provoqué par une crise rend les individus et les
équipes vulnérables. Il y a une perte de représentation, des repères et du sens. Il y a une sorte
de crise d’identité. Dans la mesure où cette perturbation se poursuit, le chaos risque de
s’installer. La perte d’identité devient alors collective, elle peut se transmettre à toute
l’organisation et aboutir à une perte d’identité organisationnelle. Si rien n’est entrepris, c’est
l’effondrement de l’organisation. Il devient alors important de mettre en place un
accompagnement afin de redonner confiance aux équipes, de les aider à trouver du sens et de
créer une conscience collective. Cette dernière permettra à l’identité organisationnelle de se
rétablir. Après la crise, l’organisation repartira dans une nouvelle direction : le rebond.
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Annexe n°1: Message de sécurité et d’information de l’IGSI, DGSCGC de mai 2017, page 92.
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1.2.3 Les systèmes ultras sûrs (HRO - High Reliability Organization)
AMALBERTI88 propose en 2006 un modèle de « résilience en cascade » et propose quatre
groupes de systèmes en fonction notamment du niveau de sécurité :
 les systèmes ultras performants, hautement compétitifs et peu sûrs : ils concernent
généralement une équipe réduite qui prend des risques potentiellement mortels,
inhérents à l’activité. Ce faible niveau de sécurité est compensé par une grande
satisfaction et reconnaissance en cas de réussite ;
 les systèmes égoïstes, relativement plus stables : ils ne cherchent pas à améliorer leur
sécurité mais sont toutefois soumis à une réglementation. Le client a le choix de
s’orienter vers un professionnel qualifié par exemple ;
 les systèmes d’espérance collective principale où l’individu n’a plus le choix (cas des
services publics) ;
 les systèmes ultra sûrs (industrie nucléaire, aéronautique), dans lequel le niveau de
sécurité imposé est d’autant plus grand que le choix des clients à cohabiter avec ses
structures est nul. Mais l’accident, s’il survient, peut entraîner la fin de l’activité.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une organisation soit considérée comme ultra
sûre et donc résiliente. WEICK et SUTCLIFFE89, travaillant sur les organisations nécessitant
une grande fiabilité (OHF), mettent en avant cinq processus clés permettant de maintenir, au
quotidien, un management de l’inattendu :
1. Un intérêt pour l’échec : les OHF considèrent tout échec, même mineur, avec intérêt et
comme quelque chose qui peut être un indicateur de problèmes plus graves à venir.
Par exemple, dans l’accident chimique Union Carbide de Bophal en 1984, les manuels
pour le personnel étaient en anglais, une langue que les ouvriers ne parlent
généralement pas en Inde. Les OHF encouragent donc le signalement d’erreurs et de
problèmes aussi mineurs soient-ils et les analysent afin d’alimenter leur apprentissage
continu.
2. Une réticence à simplifier : une bonne méthode de gestion consiste souvent à se
concentrer sur quelques indicateurs synthétiques clés. Au contraire, les OHF essaient
de multiplier les points de vue, les sources d’information et se méfient des similitudes
qui peuvent être trompeuses. Dans l’incendie de Cerro Grande en 2000, au départ
mineur et qui se transforma rapidement en immense brasier consumant au final près de
20 000 hectares de forêt, nécessitant l'intervention de 1 000 pompiers pour l’éteindre
et causant 1 milliard de dollars de dégâts, l’enquête montra plus tard que l’équipe sur
le terrain et le central de contrôle n’avaient pas la même compréhension de l’échelle
de gravité, et que celle-ci était trop simple. Le central de contrôle n’a donc pas pris la
mesure de la gravité de l’incendie immédiatement.
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AMALBERTI, René, Optimum system safety and optimum systeme resilience. Ashgate publishing, 2006.
WEICK, Karl et SUTCLIFFE Kathleen, The Five Principles of High Reliability Organizations, 2001.
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3. Une sensibilité aux opérations : les plus hauts niveaux hiérarchiques d’une OHF ne
perdent jamais contact avec les opérations et ne font pas la distinction ailleurs
classique entre décision - le domaine noble - et mise en œuvre - le domaine subalterne.
4. Un engagement de longévité et de résilience : la résilience est définie comme la
capacité d’une organisation à maintenir ou regagner un état dynamiquement stable
permettant la poursuite des opérations après un choc majeur ou en situation de stress
continu. Là encore, la résilience repose sur la faculté de gérer les événements de
manière active, d’apprendre systématiquement de son action, de former son personnel
en continu, de spéculer librement sur de possibles problèmes.
5. Un respect de l’expertise : en situation de crise, les OHF donnent pouvoir aux experts
de prendre les décisions qu’ils jugent nécessaires indépendamment de tout niveau
hiérarchique. Ici les experts s’entendent souvent en termes d’équipes ayant acquis le
respect de leurs pairs, et non d’experts auto-proclamés. Le terrain peut décider sans
attendre l’autorisation hiérarchique. Allant plus loin, on pourrait dire que la hiérarchie
prévaut en temps normal, mais qu’elle s’efface derrière l’expertise en situation de
crise.
La combinaison de ces cinq processus permet de produire un état de « vigilance collective »
ou mindfulness, une sorte d’état d’alerte permanent, grâce à la qualité des interactions au sein
de l’organisation. Ceci permet de découvrir et de corriger les erreurs qui pourraient se
transformer en crise.
Les SIS sont réputés comme des systèmes ultras sûrs. Aussi dans notre seconde partie, nous
allons nous attacher à démontrer comment la confiance des personnels des SIS permet de
renforcer ces cinq processus clés nécessaires à une organisation hautement fiable, donc
résiliente.
La résilience d’une organisation est un concept qui définit la capacité d’une organisation à
absorber un événement majeur tout en continuant à fonctionner puis s’en relever. Elle dépend
de la résilience propre de ses individus et de ses groupes. Celle-ci comprend de nombreux
paramètres sur lesquels on peut avoir une influence. Les HRO, organisations résilientes,
permettent de ressortir cinq principes qui favorisent la résilience et sur lesquels nous allons
nous appuyer pour établir un lien avec la confiance des équipages en opération.
1.3

Problématique et question principale de recherche (QPR)

Nous retiendrons comme objet de notre mémoire de recherche la notion de confiance au sein
des équipages sapeurs-pompiers en intervention.
Le concept fondateur (réalité) de notre sujet est la résilience organisationnelle.
La question principale de recherche est donc ainsi formulée : En quoi la confiance au sein
des équipages opérationnels détermine-t-elle la résilience organisationnelle ?
Deux dimensions seront étudiées et nous permettront d’expliquer le processus liant confiance
des personnels et résilience de l’organisation :
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 la dimension humaine avec l’influence positive de la confiance : confiance en soi,
confiance hiérarchique, confiance interpersonnelle (au sein de l’équipage),
confiance dans l’organisation d’appartenance ;
 la dimension organisationnelle avec l’influence de la confiance sur la résilience
organisationnelle, notamment ce qui caractérise les organisations à haute fiabilité :
l’intérêt pour l’échec, la réticence à simplifier, la sensibilité aux opérations,
l’aptitude à la résilience et la déférence à l’expertise.
1.4

Définition des hypothèses

Aussi, deux hypothèses de travail se dégagent pour ce mémoire :

 La confiance au sein des équipages influence favorablement leurs
comportements.
 La confiance favorise la résilience organisationnelle des SIS.

L’objectif de la première hypothèse est de connaître les mécanismes qui influent sur le niveau
de confiance qui existe au sein des équipages de sapeurs-pompiers. L’objectif de la seconde
hypothèse est d’utiliser les résultats obtenus dans le cadre de la première partie pour établir un
lien entre la confiance des équipages et les organisations des SIS. Qu’elles soient
microscopiques - les équipages - ou macroscopiques, les structures des SIS sont considérées
comme des organisations hautement fiables.
C’est ce que nous allons tenter de démontrer au travers de notre approche terrain que nous
détaillerons dans la partie suivante.
1.5

Cartographie des acteurs

La cartographie des acteurs présentée ci-dessous permet de replacer l’équipe opérationnelle
dans un contexte plus global au sein tout d’abord du SIS, puis au-delà, dans les valeurs que
partagent les sapeurs-pompiers. Ensuite, les SIS interagissent pour la plupart de leurs missions
avec d’autres services.
Tout ceci est compris dans ce que l’on a appelé la société qui est génératrice de risques et
pour laquelle les sapeurs-pompiers interviennent.
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Figure 8 : Cartographie des acteurs
Source : mémoire confiance & résilience – FAE CDG 2017/02
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DEMARCHE TERRAIN
2. DEMARCHE
TERRAIN

a démarche terrain est structurée à partir d’un questionnaire comprenant 23 questions
ciblées sur les deux hypothèses formulées dans la partie précédente. Ce questionnaire a
été diffusé auprès des sapeurs-pompiers des Sdis de l’Ardèche, de la Haute-Loire et du Puyde-Dôme ainsi que de ceux du SDMIS du Rhône et du corps communal de Nouméa. La cible
de ce questionnaire représente environ 10 000 sapeurs-pompiers. Ces SIS ont été choisis par
rapport aux liens qui nous unissent à eux mais aussi pour leur diversité représentative de la
diversité rencontrée en France. En trois semaines, sur la période du 16 mai au 18 juin 2017,
nous avons obtenus 1021 réponses dont 932 exploitables, soit un taux de participation de
10,21%.

L

Concernant la représentativité des sapeurs-pompiers ayant répondu à ce questionnaire :
 71% des personnels ayant répondu sont des sapeurs-pompiers volontaires ;
 85% des personnels sont des hommes ;
 37% des personnels sont des chefs d’agrès, 23% des équipiers, 22% des chefs
d’équipe et 15% des officiers ;
 34% des personnels ont entre 10 et 20 ans d’ancienneté, 32% ont plus de 20 ans
d’ancienneté, 18% ont moins de 5 ans et 16% ont entre 5 et 10 ans.
Nous constatons que la répartition en statut, sexe, ancienneté, fonctions opérationnelles
correspond aux répartitions nationales, laissant penser que l’échantillon des réponses est
représentatif des sapeurs-pompiers de France.
Concernant l’origine des sapeurs-pompiers, ceux de l’Ardèche sont en surreprésentation :
38% des réponses contre 18% de la population globale. Ceci s’explique par l’envoi groupé du
questionnaire en ligne à un millier d’adresses mail personnelles de sapeurs-pompiers.
Origine des réponses : Sdis07 : 38%, Sdis43 : 17%, Sdis63 : 25%, Sdmis69 : 16%, Nouméa :
3%.
Le questionnaire se situe en Annexe 7, page 109, son exploitation avec ses graphiques en
Annexe 8, page 115.
Afin d’extraire des données chiffrés (moyennes, items moyens et écart type), nous avons
établi les corrélations suivantes :
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Tableau 1 : Table de correspondance d’exploitation et d’analyse du questionnaire
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

Par exemple, à la question n°1 : la moyenne chiffrée pour les équipiers est de 6,77.
6,77 étant plus proche de 6 que de 8, l’item moyen retenu est « Plutôt d’accord ».
De plus, notre approche terrain a été complétée par plusieurs entretiens pour lesquels une
fiche d’entretien - sorte de guide pour conduire et homogénéiser nos discussions avec les
personnes interrogées - a été élaborée (annexe 9, page 125). Ces entretiens nous ont permis
d’élargir notre étude à d’autres domaines que celui des sapeurs-pompiers afin de vérifier si les
hypothèses de recherche s’étendent à d’autres organisations de types ultras-sûres.
La liste des personnes interrogées se trouvent dans le tableau ci-dessous :
Nom

Fonction

Capitaine Luc DUVIVIER
Major Emmanuel PLASSON
Brigadier-Chef Thomas VELU

Commandant de bord A320,
Responsable du Crew Ressource
Management
Commandant d’Unité
Gradé de permanence
Gendarme Adjoint Volontaire

Capitaine Christophe DUMAS

Commandant d’Unité

Tola OUNG
Grégory MENDEZ
Sandra LARUE
Philippe SALA

Opérateur de salle de commande
Consultant Facteurs Humains
Appuis management service
conduite

Anne-Lise MARCHAND

Docteur en ergonomie, Equipe
"Facteurs Humains et Milieux
Opérationnels"

Philippe AGNES

Organisation

Annexe

Air France

10

Communauté de
Brigades de
Gendarmerie du Teil
Peloton Spécialisé de
Protection de la
Gendarmerie de Cruas

12

Groupe EDF - CNPE
de Cruas-Meysse

13

Centre de Recherche de
l'armée de l'air, Base
aérienne 701 de Salonde-Provence

14

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des entretiens réalisés
Source : Enquête par entretiens – FAE CDG 2017/02
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11

2.1

Hypothèse 1 : La confiance au sein des équipages influence favorablement leurs
comportements
2.1.1 Enquête par questionnaire et analyse

Questionnaire sur l’hypothèse 1
Les questions numérotées de 1 à 13 nous permettront de confirmer ou d’infirmer que la
confiance influence favorablement le comportement des équipages en intervention (Synthèse
des questions 4, 7 et 11 page 37) :
 88% des personnes interrogées estiment avoir les connaissances suffisantes pour faire
les missions opérationnelles.

Figure 9 : Résultat observé à la question 1 sur le niveau de connaissances possédées utiles
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

Ces résultats sont à comparer avec des statistiques du travail concernant les formations
professionnelles : il semble que les sapeurs-pompiers estiment, plus largement que la
moyenne des travailleurs, disposer des connaissances suffisantes pour exercer leur activité.
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Figure 10 : Comparatif des facteurs influençant la confiance en soi
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

L’analyse des questionnaires permet de classer les facteurs favorisant la confiance en soi du
plus important au moins important, selon nos sondés :
o 1er : l’expérience opérationnelle : 7,93 ;
o 2ème : les qualités personnelles : 7,86 ;
o 3ème : les formations : 7,71 ;
o 4ème : les entrainements 7,58 ;
o 5ème : la reconnaissance des collègues : 7,09 ;
o 6ème : la reconnaissance de la hiérarchie : 6,81.
 96% des personnels ont confiance envers les autres membres de l’agrès (7,08/10).

Figure 11 : Comparatif des facteurs influençant la confiance entre les membres de l’équipage
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02
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L’analyse des questionnaires nous permet de classer par ordre d’importance les facteurs
influençant la confiance interpersonnelle :
o 1er : réalisation d’interventions réussies 8,63/10 ;
o 2ème : connaissance des membres de l'équipe 8,34/10 ;
o 3ème : entrainements en communs 7,61/10 ;
o 4ème : connaissance du niveau de formation des autres : 7,43/10 ;
o 5ème : connaissance à l’avance de l'équipage : 6,24/10 ;
o 6ème : toujours de garde avec les mêmes personnes : 6,07/10 ;
o 8ème : statut de mes collègues : 5,63/10.
 89,5% des sondés ont confiance dans leur chef (cotation moyenne 7,11/10).
Ce résultat est à comparer avec le monde du travail en général, car il est paradoxal : alors que
la culture du sapeur-pompier rend ce dernier souvent critique sur le rôle du chef en opération
à chaque niveau hiérarchique, la confiance envers le supérieur hiérarchique mesurée
objectivement est exceptionnellement haute.

Figure 12 : Comparatif des facteurs influençant la confiance hiérarchique
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

Sur l’ensemble des sondés les facteurs influençant la confiance dans le supérieur hiérarchique
direct sont classés du plus important au moins important :
o 1er : le fait de pouvoir parler librement au chef (8,01/10) ;
o 2ème : l’expérience du chef (7,87/10) ;
o 3ème : l’exemplarité du chef (7,42/10) ;
o 4ème : le statut du chef (5,58/10).
Il est intéressant de souligner que le fait de parler librement d’une erreur (classé en facteur le
plus influent) est un des critères des organisations à haute fiabilité.
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 En opération, 85% des sapeurs-pompiers sondés ont confiance dans leur SIS.

Figure 13 : Comparatif des facteurs influençant la confiance dans le SIS
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

Notre étude nous permet, grâce aux réponses aux questionnaires, d’établir un classement des
facteurs influençant la confiance dans l’organisation (classés du plus important au moins
important) :
o 1er : matériels et véhicules en bon état (7,9/10) ;
o 2ème : procédures opérationnelles adaptées (7,46/10) ;
o 3ème : politique Hygiène et Sécurité du SIS (6,55/10) ;
o 4ème : reconnaissance du SIS par les autres organisations (6,55/10) ;
o 5ème : réalisation et exploitation des Rex (6,43/10) ;
o 6ème : moyens financiers du SIS (6,1/10).
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 Synthèse des questions 4, 7 et 11 relatives au niveau de confiance des personnels en
intervention.

Figure 14 : Comparatif croisé des questions 4, 7 et 11 sur la confiance en intervention
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

De ce graphique, synthèse des questions 4, 7 et 11 du questionnaire, on peut conclure que les
personnels en intervention ont un haut niveau de confiance dans les membres de leur équipe,
en leur supérieur direct et dans leur organisation (respectivement, 96%, 89% et 85%).
 Synthèse des questions 3, 6, 9, 12 relatives aux conditions de réussite de la mission.

Figure 15 : Hiérarchisation des formes de confiance dégagée lors de ce questionnaire
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02
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Ce graphique qui fait la synthèse de quatre questions, nous permet d’évaluer le poids des
différentes composantes de la confiance en opération et de classer par ordre d’importance :
o 1er : confiance dans l’équipe ;
o 2ème : confiance en soi ;
o 3ème : confiance dans le supérieur hiérarchique ;
o 4ème : confiance dans l’organisation.
La prédominance de la confiance dans l’équipe n’est pas une surprise, en effet, la littérature
décrit abondamment la relation particulière qui unit les équipes exposées à des situations à
risques et à leurs collectifs très soudés par des liens aussi forts que des liens familiaux :
famille des pilotes de chasse, de certains commandos de l’armée de terre, de gendarmes du
secours en montagne mais aussi des sapeurs-pompiers de la BSPP90 ou des marins-pompiers
du BMPM.
Concernant la position de dernier item du classement de la confiance dans l’organisation, on
peut évoquer deux hypothèses pour l’expliquer : tout d’abord, l’organisation est symbolisée
par la direction, par définition distante du terrain, les personnels opérationnels ne faisant pas
forcément le lien entre la qualité des entraînements ou du matériel présent en centre de
secours et l’organisation. De plus, il est possible que la structure récente de nos
organisations passées d’une structure communale de proximité à une structure départementale
ou métropolitaine plus lointaine explique ce classement.

90

DIETRICH Anne, RIBEROT Jérôme, WEPPE Xavier, La discipline, dimension oubliée de l’action en
contexte, l’exemple des sapeurs-pompiers de Paris, Lavoisier, 2016.
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 Influence de la confiance sur le comportement.
La question 13 permet de montrer l’influence de la confiance sur l’adoption d’un bon
comportement.

Figure 16 : Résultat observé à la question sur l’influence de la confiance sur le comportement
Source : Enquête par questionnaire – FAE CDG 2017/02

Trois conclusions peuvent être tirées de cet enseignement :
o Le taux élevé de réponse dans les deux cas prouve l’adoption du bon
comportement (signaler une anomalie mineure) chez les sapeurs-pompiers
grâce à l’application de procédures strictes mais aussi à une certaine facilité
d’expression chez les sapeurs-pompiers (conforme aux observations de
terrain) ;
o Le facteur confiance augmente de près de 5% l’adoption du bon
comportement, ce qui démontre que la confiance influence favorablement
les comportements ;
o Le fait de détecter et de remonter un signal faible est une caractéristique des
organisations à haute fiabilité, la pression de la bouteille d’ARI étant un des
indicateurs de l’organisation et donc la baisse de pression un signal faible
auquel il faut porter attention. La confiance contribue ainsi à la remontée des
signaux faibles et donc à rendre plus résiliente l’organisation.
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2.1.2 Enquête par entretiens et analyses
Nous avons précédemment réalisé un questionnaire à destination des sapeurs-pompiers qui
nous a permis de ressortir un certain nombre d’éléments. Dans le cadre de notre formation de
chef de groupement et de ses attendus il nous est apparu indispensable d’aller explorer
d’autres univers. C’est pourquoi nous avons réalisé des entretiens dans les domaines de
l’aviation civile et militaire et de la sûreté nucléaire qui sont assez avancés concernant les
facteurs humains et les notions de résilience.
Ensuite, nous avons interrogé des gendarmes pour ce qui concerne les notions d’équipes, et
notamment la gestion de situations opérationnelles parfois complexes pouvant se rapprocher
des nôtres.
 Entretien avec M. Philippe AGNES - Instructeur CRM - Air France :
Philippe AGNES est le responsable de l’équipe de formation du Crew Resssource
Management d’Air France (une vingtaine de formateurs) tout en étant commandant de bord
sur Airbus A320. Il a été interrogé les 13 et 16 mars 2017.
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Réglementairement, chaque compagnie aérienne est tenue de disposer d’une structure CRM,
chargée de dispenser cette discipline et de faire vivre cette culture. Cette réglementation est
mondiale depuis l’accident majeur de Ténériffe (586 morts en 1979) et la mise en évidence du
facteur humain dans le déroulement de cet accident.
Le CRM dépend de la Direction de la Formation / Opération d’Air France basée à proximité
de l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle. Cet organisme assure la formation réglementaire
initiale et continue des personnels navigants commerciaux (hôtesses / stewards) ou techniques
(commandants de bord, copilotes) ainsi que des dispatchers (chargés de la préparation des
vols) sur le thème du facteur humain, de la communication entre membres de l’équipage
navigants. Outre l’aspect réglementaire, le CRM est chargé d’animer en continu la « culture
CRM » de la compagnie Air France et d’assurer la collecte de rapports d’incidents en lien
avec le facteur humain ou l’interface homme / machine.
Le CRM procède à des enquêtes régulières par sondages d’opinion auprès des pilotes qui
permettent de mesurer les évolutions de leur point de vue. C’est une sorte de baromètre qui
mesure la satisfaction, le niveau de confiance envers le management.
La formation CRM est donc imposée par la réglementation au niveau mondial pour chaque
pilote. Concernant la formation spécifique CRM de la compagnie aérienne Air France
(délivrée par les formateurs CRM de la compagnie), celle-ci se déroule en e-learning et sur
journées CRM lors de l’arrivée dans la compagnie (18h), durant deux ou trois heures lors
d’une journée de formation continue, ou lors du changement de qualification appareil (A380,
A 340, B777…) sur 8h.
Il existe « un esprit de corps » chez les pilotes qui appartiennent à la corporation métier des
pilotes (avant la culture d’entreprise d’Air France). Il existe une forte solidarité inter pilotes.
La confiance est essentielle dans la corporation des pilotes (commandant de bord et
copilotes), car une composante essentielle du pilotage consiste à déléguer des actions au
copilote. Comment pourrait-on déléguer des actions essentielles à quelqu’un à qui on ne fait
pas confiance ?
Comment les pilotes se font confiance alors qu’ils ne se connaissent pas ou peu avant un vol ?
La normalisation du métier (standardisation des pratiques opérationnelles grâce à un
référentiel très précis et évolutif) apporte cette confiance : lors de la préparation du vol, un
ensemble de tâches préalables sont attendues. Si un pilote ne répond pas à ce qui est attendu
dans l’exécution de tâches simples, ceci va alerter son coéquipier sur un écart par rapport au
prescrit. A contrario, la parfaite exécution de ce qui est attendu va permettre l’amélioration de
la confiance au sein du binôme de pilotes. La confiance va augmenter au cours de la mission.
Un pilote en sur-confiance va mal évaluer les risques et est susceptible de commettre un acte
risqué.
Un pilote en sous-confiance risque de mal exploiter les automates de l’avion, à avoir des
difficultés à déléguer, à prendre trop de marge et donc à faire des erreurs critiques.
L’entraînement sur simulateur vise entre autres à renforcer la confiance du pilote dans sa
capacité à piloter son avion dans des situations dégradées. Il y a donc un bon réglage à trouver
entre ne pas abaisser la confiance en soi du pilote lorsqu’il est en situation d’échec, tout en
identifiant des erreurs critiques qui peuvent conduire au crash sur simulateur (Certains
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instructeurs arrêtent l’exercice avant le crash mais un marquage émotionnel peut avoir à
l’inverse un effet bienfaiteur pour améliorer ces pratiques).
Instructeurs et formateurs CRM continuent à voler pour rester en contact avec la réalité. Cela
leur permet d’éviter d’apparaître illégitimes ou de présenter un manque de crédibilité auprès
des pilotes en stage tout en constatant des axes d’amélioration collectifs à injecter dans les
formations continues.
Retour sur l’hypothèse 1 de l’entretien avec M. Philippe AGNES :
Pour Philippe AGNES, il existe « un esprit de corps » au sein de la corporation des pilotes
induisant une forte solidarité inter pilotes. Il qualifie cette confiance d’essentielle car elle
permet notamment la délégation des actions au copilote. Aussi, la sous-confiance est source
de biais comportementaux.
Dans l’aviation civile et particulièrement à Air France, la confiance est essentielle pour la
réussite de la mission (vol). Cette capacité est tellement importante qu’Air France investit
fortement dans le développement de la confiance de ses équipages : par exemple, le
simulateur permet de renforcer la confiance en soi du pilote et dans la machine, les procédures
de vol rigoureuses et strictes amènent la confiance dans l’équipage et dans l’organisation tout
comme la structure CRM.
Pour Air France, l’hypothèse selon laquelle un bon niveau de confiance influe favorablement
les comportements des équipages est validée.
 Entretien avec les personnels de la Brigade de Gendarmerie du Teil dont le
Capitaine DUVIVIER, commandant de cette unité :
Lors du recrutement, le gendarme passe un entretien avec un psychologue du travail de la
Gendarmerie Nationale (positionné au niveau régional) qui va entre-autres observer le critère
de la confiance en soi du futur gendarme. Affecté en unité territoriale, le comportement du
jeune gendarme va être attentivement observé par son chef d’unité.
Cette confiance va être donnée par la formation et la connaissance du matériel utilisé.
L’instruction du gendarme permet d'apprendre à se connaitre (qualités et limites).
Confiance dans l’équipe : non acquise au départ, elle dépend de la personnalité de la nouvelle
recrue. C’est un processus important pour les gendarmes car la mobilité hors du secteur
d’origine nécessite de se reposer sur la connaissance des membres de l’équipe pour pallier le
manque de connaissance du secteur. Des exercices réguliers permettent de renforcer cette
confiance interpersonnelle. De même, la réalisation d’interventions simples régulières ainsi
que la vie en caserne permettent de renseigner sur le caractère des gendarmes et leur capacité
à agir sur une intervention difficile.
Confiance dans l’organisation : d’une manière générale, les gendarmes ont confiance dans
leur commandement ; l’organisation est résiliente par la superposition de niveaux
d’intervention (unité locale renforcée par PSIG et mobilisation des personnels de repos
possibles pour des gros événements). De plus, la gendarmerie a mis en place un outil en ligne
dont chaque gendarme a la connaissance et l’accès, qui permet de consulter à tout moment les
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« outils opérationnels » qui constituent un référent opérationnel, ensemble de règles et de
directives à jour. Il peut s’y référer en cas de doute ou pour vérification.
Retour sur l’hypothèse 1 de l’entretien avec les personnels de la Brigade de
Gendarmerie du Teil dont le Capitaine DUVIVIER, commandant de cette unité :
Pour le Capitaine Luc DUVIVIER, la confiance du gendarme est un facteur important qui est
cultivé au sein de la gendarmerie dès la phase de recrutement. La confiance dans l’équipe va
pallier le manque de connaissance du secteur géographique d’affectation. Les gendarmes ont
confiance dans leur commandement et dans leur organisation découpée en plusieurs niveaux
opérationnels complémentaires (unité locale renforcée par le PSIG et mobilisation des
personnels de repos possibles pour des gros événements).
Pour la brigade d’intervention du Teil, l’hypothèse selon laquelle un bon niveau de confiance
influe favorablement les comportements des équipages est validée.
 Entretien avec le Capitaine Christophe DUMAS, commandant du Peloton
Spécialisé de la Gendarmerie Nationale de Cruas :
Le PSPG de Cruas-Meysse est composé de 59 militaires rattachés directement au chef du
groupement de l’Ardèche.
Il s’agit d’une unité d’élite de la Gendarmerie Nationale qui a vocation à protéger le Centre
Nucléaire de Production d’Electricité contre les agressions externes.
Le recrutement des gendarmes affectés au PSPG s’effectue sur une sélection rigoureuse en
suivant des critères physiques et de motivation observés notamment lors d’entretien. Seuls des
gendarmes confirmés disposant d'un bon dossier professionnel avec des états de service
irréprochables peuvent candidater sur ces postes. L’entretien conduit par un commandant de
PSPG est réalisé avec l’appui d’un questionnaire construit par un psychologue du travail.
La confiance au sein du PSPG se construit essentiellement au niveau des séances
d’entraînement, de tir et de mise en condition opérationnelle. Il y a un très bon niveau de
confiance entre les militaires du PSPG
Concernant les nouvelles recrues affectées sur le PSPG, il s’agit dans tous les cas de
gendarmes expérimentés. La confiance va progresser avec l’ancienneté dans la structure et la
participation aux séances d’entraînement mais le niveau de confiance est suffisamment élevé
pour « injecter » dès le premier jour d’affectation la nouvelle recrue sur le terrain. Cette
confiance dans le nouvel arrivant est en réalité la confiance dans l’organisation et dans son
processus de recrutement très sélectif.
La cohésion sociale du groupe en dehors du temps de travail est primordiale : elle est
encouragée par l’encadrement.
Deux facteurs jouent un rôle très fort : l’omniprésence du contrôle interne et la forte
promiscuité entre gendarmes permettent d’identifier très rapidement un disfonctionnement et
donc contribuent à améliorer la confiance dans l’équipe.
Les valeurs de la Gendarmerie sont enseignées à l’école et sont également un moyen de
renforcer la confiance dans l’organisation Gendarmerie en partageant un même code de
valeurs.
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Retour sur l’hypothèse 1 de l’entretien avec le Cne DUMAS – PSPG Cruas :
Selon le Capitaine Christophe DUMAS : l’omniprésence du contrôle interne et la forte
promiscuité entre gendarmes permettent d’identifier très rapidement un dysfonctionnement et
donc contribuent à améliorer la confiance dans l’équipe. De plus, le processus sélectif de
recrutement dans cette unité d’élite mis en place au sein de la gendarmerie permet d’injecter
une nouvelle recrue dès son arrivée dans l’équipe sur des missions parfois complexes et de
réussir la mission confiée (surveillance, neutralisation d’un individu dangereux).
L’hypothèse selon laquelle un bon niveau de confiance influe favorablement les
comportements des équipages est validée pour les gendarmes du PSPG de Cruas.
 Entretien avec le personnel du Centre Nucléaire de Production d’Electricité
(CNPE) de Cruas-Meysse, Groupe EDF :
Ont été auditionnés : M. Tola OUNG, opérateur de salle de commande, M. Grégory
MENDEZ, consultant Facteur Humain, Mme Sandra LARUE, M. Philippe SALA, Appuis
management service conduite.
Pour les réacteurs 900MW, l’équipe de conduite est composée de 17 personnes en moyenne et
fait fonctionner deux réacteurs « jumelés » (paire de tranches) : 1 chef d’exploitation, 1 chef
d’exploitation délégué, 6 opérateurs, 1 délégué sûreté en exploitation chargé de consignation,
8 techniciens de surveillance et d’exploitation.
Les opérateurs (3 par salle de commande) sont en charge du pilotage du réacteur et des
équipements associés depuis une salle de commande. La salle de commande d’un réacteur
nucléaire constitue une des interfaces hommes machines les plus complexes comme celles de
l’Aérospatiale. Les salles de commande sont des lieux qui font l’objet d’une surveillance
renforcée et de conditions d’accès strictes. EDF a produit maints travaux sur la sérénité des
salles de commande et sur cette interface homme / machine en particulier.
Suite à l’accident nucléaire de Three Miles Island (1973 - USA) - accident provoqué par une
mauvaise représentation mentale du scénario incidentel conduisant les opérateurs à pousser le
réacteur en dehors de ses limites d’exploitation jusqu’à la fusion du cœur - le suivi et la
formation des opérateurs avec l’angle du facteur humain a fait son apparition.
Concernant le poste d’opérateur de salle de commande, la confiance en soi est essentielle et
cultivée. Cette confiance est indispensable pour la capacité à réagir face à un événement
grave. Le chef d’exploitation de l’équipe a pour mission d’observer les membres de son
équipe de quart et de repérer les agents ayant les aptitudes et la motivation nécessaires. Il va
les encourager et les préparer pour passer un examen interne et suivre une formation de deux
ans. Pour 20% de ces postes, une sélection externe nationale (Bac+3 minimum) est organisée
avec différentes étapes dont un entretien avec un psychologue du travail.
La formation comprend des phases de simulateur permettant de faire progresser la confiance
de l’opérateur en lui-même ainsi que d’immersion progressive en salle de commande (et avec
les techniciens d’exploitation pour les recrutements externes) afin de limiter le plus possible la
part d’inconnu.
La confiance dans l’équipe de quart et plus particulièrement entre opérateurs (six par équipe)
se gagne par l’observation des comportements individuels entre membres de l’équipe :
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réactions face à l’imprévu, capacité à traiter une alarme anodine et comportement adopté,
entrainements communs, connaissance des individus et dialogue quotidien. Elle s’acquiert au
fil du temps par l’observation constante des comportements des collègues.
Au départ, les opérateurs sont méfiants envers le nouveau membre, qui sera observé
attentivement. Pour l’affectation d’un nouvel opérateur dans une équipe, l’équilibre des
compétences (jeunes / anciens) va être pris en compte et il y a un changement d’équipe de
quart à chaque changement de fonction. Le processus d’immersion est en fait une phase
d’observation organisée au sein de l’équipe.
Le Chef d’exploitation est chargé de veiller à la confiance au sein du collectif. En cas de
difficultés ou si un opérateur demande à changer d’équipe pour raison de mésentente, cet
aspect est pris en compte.
De plus, la mise en place de pratiques de fiabilisation, tout comme dans le secteur
aéronautique, permet d’améliorer la confiance entre individus. A titre d'exemple, on retiendra
la communication sécurisée qui impose la répétition du message oral par le récepteur pour
s’assurer de sa bonne compréhension.
Les opérateurs sont cloisonnés dans leur partie (Primaire / Secondaire) en situation
incidentelle ou accidentelle. La confiance en son binôme aide chacun des opérateurs à se
concentrer sur sa partie. Néanmoins des points d’information de coordination sont prévus
dans les fiches réflexes (passage obligatoire dans la check list) pour faire un point entre les
deux opérateurs après chaque étape importante.
La boucle de contrôle est assurée par le troisième opérateur, ou le chef d’exploitation, puis en
phase critique par l’ingénieur sûreté à t+40minutes maximum.
Les phases sensibles sont les événements à caractère dynamique (arrêt réacteur, ilotage ou
rupture de tube de générateur de vapeur) qui restent très rares. Les entraînements sur
simulateurs permettent de se tester en situations dynamiques nécessitant des actions très
rapides (qui reposent seulement sur les opérateurs).
La formation de maintien et d’actualisation des acquis est certificative : tous les deux ans,
passage sur simulateur, évaluation pratique certificative avec repassage de l’évaluation en cas
d’échec. Le simulateur permet de réaliser des exercices très difficiles et permet d’observer la
cohésion entre collègues en situation complexe et stressante. C’est la compétence du collectif
qui est recherchée. Le recyclage biennal certificatif et l’évaluation comportementale continue
par le chef d’exploitation contribuent à la confiance dans les autres opérateurs. Les opérateurs
ont confiance dans leur formation et celle de leurs collègues.
Les opérateurs ont confiance dans la robustesse de l’organisation : présence de procédures très
cadrées, associées à des scénarii à dynamique lente, proximité de supérieurs hiérarchiques
(chef d’exploitation et chef d’exploitation délégué qui sont d’anciens opérateurs), existence
d’une organisation de crise solide et régulièrement testée.
De même les opérateurs ont confiance en la « machine », confiance dans les régulations
couplées aux arrêts automatiques d’urgence, dans la conception de la machine qui comporte
des redondances multiples.
Les opérateurs ont confiance dans l’installation. Les effets de la catastrophe de Fukushima
sont perceptibles sur cette confiance dans les installations mais atténués par le fait que les
CNPE ne sont pas implantés sur des failles sismiques, contrairement au Japon. A contrario,
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les non qualités de maintenance ou d’exploitation, les retards de traitement des demandes
d’intervention, alarmes battantes non traitées sur des équipements mineurs entraînent
lassitude, aigreur, qui pourraient à terme altérer ce niveau de confiance.
Retour sur l’hypothèse 1 de l’entretien avec le personnel du CNPE de Cruas-Meysse :
L’hypothèse 1 est validée pour les opérateurs des CNPE. La confiance influence
favorablement les opérateurs de salle de commande de manière très importante. EDF cherche
à maintenir et développer cette confiance (sélection des futurs opérateurs, immersion
préalable dans l’équipe, phase de compagnonnage, entraînement sur simulateur copie
conforme de la salle de commande, formation certificative, pratiques de fiabilisation).
 Entretien avec la Docteure en ergonomie du Centre de Recherche de l’armée de
l’air (CReA)-BA701 Salon de Provence :
Le Centre de Recherche de l’Armée de l’Air a été conçu pour répondre aux besoins de
recherche sur les 42.000 militaires de l’armée de l’air dont les 500 pilotes de chasse,
navigateurs et instructeurs (l’école des officiers se situant sur la base 701).
La confiance en soi : elle peut être innée (par exemple la voix peut inciter spontanément à la
confiance - important chez les pilotes). Elle n’est pas observée en tant que tel dans le
processus de sélection. La sélection est rude, parmi les élèves ingénieurs, sur une promotion
de soixante élèves, seuls cinq sortiront pilotes de chasse à l’issue de trois ans d’étude. La
confiance en soi va être indirectement observée par les instructeurs. Ce critère est éliminatoire
pour devenir chef de patrouille. La confiance en soi se développe tout au long du cursus : de
l’apprentissage depuis le planeur jusqu’au rafale (le processus de formation continue après les
trois années d’école). La confiance en soi va être développée au sein de l’école (formation,
entraînements progressifs, simulateur). Elle sera néanmoins modérée car trop de confiance en
soi peut être dangereux pour la sécurité en vol. La remise en question est autant développée
que la confiance en soi. La première mission de guerre du navigateur va s’effectuer avec un
pilote très confirmé. La confiance en soi est indispensable à la réussite de la mission.
La confiance dans l’équipe est primordiale dans l’armée de l’air. Il y a plusieurs collectifs
concernés :
o l’équipage : pilote, navigateur (le navigateur place entièrement sa vie dans les mains
du pilote) ;
o le collectif formé entre les pilotes et le chef de patrouille ;
o Le collectif formé entre le pilote et le C2 (contrôleur aérien projeté à l’avant de la zone
de combat. Il est intéressant de noter que dans ce cas le pilote chasseur doit faire
confiance à une personne qu’il ne connait pas, voire qui se situe dans un autre pays
(OPEX OTAN).
Dans le binôme pilote / navigateur, la confiance n’est pas innée, elle va se créer
progressivement mais ils doivent avoir un haut niveau de connaissance entre eux pour pouvoir
travailler en toute confiance. La confiance dans l’équipe peut être éliminatoire si un élève
officier n’a pas assez confiance envers ses collègues. Dans la formation militaire, la confiance
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dans l’équipe va être développée sur des phases de mises en situation de gestion de groupe qui
vont permettre de prendre conscience de la nécessité du concours des autres pour réussir : « il
faut toute une armée pour faire voler un avion ».
De même, il y a une cohésion très forte entre pilotes (traditionnel repas de la chasse qui
regroupe les 500 pilotes, instructeurs et navigateurs). Il y a des compétitions sportives
organisées ou des moments conviviaux tels que des pique-niques. Le noyau familial repose
aussi sur ce collectif soudé : sur les bases aériennes, les pilotes sont souvent isolés
géographiquement de leur famille, les collègues et voisins se substituent à cette famille.
Lorsque le conjoint part en mission OPEX, l’épouse est prise en charge par les autres
membres de la communauté.
Avant de partir en mission, les équipages ont réalisé plusieurs vols d’entraînement et ont
développé une expérience commune de vols. L’habitude de travailler ensemble permet de
diminuer la charge mentale des personnels mais celle-ci doit être modérée également pour
éviter de ne pas contrôler les actions de l’autre par sur-confiance.
La confiance dans l’équipe est indispensable pour la réalisation des missions des pilotes de
chasse.
Concernant la confiance dans le supérieur hiérarchique du pilote de chasse, nous allons partir
du principe que le supérieur hiérarchique du pilote en mission est le C2 (non connu du pilote
car positionné au sol sur le théâtre des opérations).
o parler librement : cela n’est pas possible car la procédure radio impose un code
international strict mais le pilote peut refuser un tir s’il a une raison ;
o par radio, au son de sa voix ou en fonction des termes employés, le pilote peut deviner
la provenance du C2, notamment s’il est issu de la filière élitiste « pilote ». Il peut
même deviner son niveau d’expérience ce qui favorise sa confiance en lui. De même
l’exemplarité du C2 dans le respect strict des procédures inspire de la confiance. Le
pilote peut détecter via son accent sa nationalité (une étude interne a montré un haut
niveau de confiance envers un C2 allemand et plus faible sur un C2 sénégalais). Le
sexe du C2 n’influence pas la confiance des pilotes. D’une manière globale, la
confiance dans le C2 donc dans le supérieur hiérarchique est plus importante voir
même totale que dans une autre organisation. Un ordre de tir sur une cible peut amener
le pilote à tuer un ennemi, voire des civils si le C2 s’est trompé.
La confiance dans la machine : il semble que les pilotes dissocient la confiance dans l’avion
de la confiance dans l’organisation. Cette confiance dans « la machine » est variable selon la
marque, le type de l’avion mais aussi le numéro d’appareil. Chaque appareil dispose d’un
surnom et de spécificités techniques propres. La confiance dans la machine concerne aussi les
logiciels de préparation du vol, le contrôle aérien, certains matériels embarqués.
Contrairement à une idée reçue, plus l’avion est vieux (jusqu’à 65 ans), plus la confiance dans
la machine augmente. Il faut trois années de mise en service et de doutes avant de considérer
une nouvelle machine comme « fiable ».
La confiance dans l’organisation est incontournable pour mener des interventions de type
Opex : un drone d’un pays allié transmet des données analysées par le C2 d’un autre pays qui
donne enfin l’ordre de tir au pilote. La robustesse des procédures et de l’organisation des vols
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donne confiance au pilote. A noter que la baisse du budget de l’armée de l’air entraîne une
baisse de la confiance des pilotes dans l’organisation et dans les machines.
Concernant les Rex, l’Air Warfare Center, chargé de la construction de la doctrine, récupère
les Rex d’incidents mais aussi tous les comptes rendus de mission. Dix personnes sont
chargées de l’analyse de ces données avec le regard tactique de combat et facteurs humains.
Il n’y a pas de structure type CRM Air France dans l’armée de l’air pour collecter les
confidences des pilotes sans risque de sanction.
Dans chaque escadron, un officier d’escadron est présent mais le degré de confiance avec les
pilotes est variable d’un individu à l’autre ; la peur de la sanction est largement répandue dans
l’armée de l’air. La culture de l’erreur n’est pas encore ancrée.
Retour sur l’hypothèse 1 de l’entretien avec la Docteure en ergonomie du Centre de
Recherche de l’armée de l’air :
Pour Anne-Lise MARCHAND, la confiance en soi est favorable à la réussite de la mission.
De plus, il s’agit d’une capacité évaluée et éliminatoire pour assurer des responsabilités au
sein de la patrouille. La confiance dans l’équipe est primordiale au sein du collectif de l’armée
de l’air. Enfin, la confiance dans l’organisation est incontournable pour mener des
interventions de type opérations extérieures.
L’hypothèse selon laquelle la confiance influence favorablement les comportements des
pilotes de l’armée de l’air est vérifiée dans ce corps de métier.

Synthèse globale de la démarche terrain sur l’hypothèse 1 :
Au vu de l’ensemble de ces éléments (entretiens et questionnaires), il est possible de conclure
que la confiance a une incidence sur la réussite opérationnelle.
En effet, l’analyse du questionnaire met en évidence les bienfaits de tous les types de
confiance : la confiance en soi, la confiance interpersonnelle, la confiance hiérarchique et la
confiance dans l’organisation, permettent aux sapeurs-pompiers d’adopter un meilleur
comportement que si la confiance était moindre.
Les entretiens ont également permis de démontrer l’importance de la confiance : Air France et
EDF investissent fortement dans le développement de la confiance de leurs équipages en
favorisant notamment la mise en place d’entraînements sur simulateurs, de compagnonnage
ou en favorisant l’esprit de corps. La gendarmerie cultive quant à elle la confiance dès la
phase de recrutement et entretient une cohésion d’équipe forte.
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2.2

Hypothèse 2 : La confiance favorise la résilience organisationnelle des SIS;
2.2.1 Enquête par questionnaire et analyse

Questionnaire sur l’hypothèse 2 :
Les questions numérotées de 13 à 23 permettent d’affirmer ou d’infirmer l’hypothèse 2 en
étudiant le lien entre la confiance et les cinq caractéristiques d’une organisation ultra sûre.
 La question 13 permet de mettre en évidence le lien entre confiance et détection de
signaux faibles : Le fait de détecter et de remonter un signal faible est une
caractéristique des organisations à haute fiabilité, la pression de la bouteille d’ARI
étant un des indicateurs de l’organisation et donc la baisse de pression un signal faible
auquel il faut porter attention. La confiance contribue ainsi à la remontée des signaux
faibles, donc à rendre plus résiliente l’organisation.
 La question 14 démontre que les sondés sont plutôt d’accord (7/10) avec l’affirmation
selon laquelle l’intérêt pour l’échec est amélioré avec la confiance des personnels
(signalement d’une erreur individuelle sans risque d’être sanctionné). Nota : les SPV
signalent plus les signaux faibles que les SPP.
 Sur les questions 16, 17 et dans une moindre mesure 18, nous constatons que la
confiance contribue, selon les interrogés, à l’amélioration de la réticence à simplifier
de l’organisation (casser la routine et respect strict des procédures), permettant de
rendre plus sûre donc plus résiliente l’organisation. La question 16 montre que le
respect strict des procédures favorise la confiance au sein des équipages : 8,24/10. La
question 17 indique que la confiance permet de respecter et d’appliquer strictement les
procédures : 7,71/10, la question 18 que la confiance de l’équipage embarqué permet
d’améliorer le port de la ceinture de sécurité : 6,14/10. A noter que sur cette question,
plusieurs sondés précisent que la confiance intervient moins dans le port de la ceinture
de sécurité que l’adoption d’un réflexe de sécurité élémentaire et automatique.
 Concernant la sensibilité de l’organisation aux opérations, la question 15 démontre que
la détection rapide d’une anomalie depuis le terrain ou le CODIS favorise la confiance
: 7,68/10. La question 20 montre que les sapeurs-pompiers sondés sont plutôt d’accord
avec l’affirmation selon laquelle l’existence de moyens radios efficaces maintenant le
lien en opération entre les plus hauts niveaux de l’organisation et le terrain permet
d’améliorer le niveau de confiance entre les personnels de tous niveaux (6,94/10). La
question 19 détaille les facteurs contribuant à une bonne vision de l’opération dans
l’ordre décroissant : 1er : les mises en situations (7,62/10), 2ème : les formations
(7,63/10), 3ème : les procédures opérationnelles (7,36/10).
 Le rôle de la confiance dans la capacité de l’organisation à s’inscrire dans la longévité
est démontré dans la question 21 puisque selon les sondés, un bon niveau de confiance
favorise la prise en compte des nouveaux risques (7,32/10) et favorise les Retex
(7,2/10). En outre, on relève que la note la plus haute est attribuée par les sapeurspompiers du Rhône (respectivement 7,7 pour la 1ère question et 7,82 pour la 2ème,
différence marquée probablement par le fait que le SDMIS69 dispose des moyens de
réaliser de la prospective. De plus, le SDMIS a mis en service l’outil « Cos-Retex »
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qui permet de rendre plus concret le concept de retour d’expérience et ses bénéfices
observés sur le terrain par chaque sapeur-pompier.
 Le lien entre la confiance et le recours à l’expertise de circonstances ou de
compétences est étudié sur les questions 22 et 23. Ainsi, selon nos sondés, un bon
niveau de confiance permet au binôme placé au plus près du sinistre d’agir et de
rendre compte au COS (recours à l’expertise de circonstance) : 7,81/10. De même, un
bon niveau de confiance permet à un équipier sachant (expertise de compétences) de
proposer une idée de manœuvre adapté au COS lors d’une intervention à risque
particulier : 7,47/10. A noter : les notations augmentent avec l’ancienneté dans
l’organisation ; les notations des hommes sont supérieures à celles des femmes ; les
notations des SPV sont supérieures à celles des SPP.
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2.2.2 Enquête par entretiens et analyses
 Entretien avec M. Philippe AGNES - Instructeur CRM - Air France :
Selon Philippe AGNES, le principe même du CRM est basé sur la confiance des pilotes
envers la structure CRM : la collecte de fiches incidents ou des confessions des pilotes ne
conduit pas à un jugement ou à des sanctions, afin de ne pas bloquer la remontée
d’informations essentielles. Ceci permet de proposer des pratiques professionnelles pour
améliorer les ressources de l’équipage. Le travail du CRM est justement de construire une
relation de confiance entre personnel navigant et la structure CRM chargée de détecter les
signaux faibles. Le lien entre la confiance et la capacité d’Air France à détecter des signaux
faibles passés inaperçus est donc évident.
De même, la structure chargée des Rex après un événement au sein d’Air France n’est pas la
structure CRM. Mais il y a des réunions périodiques entre les personnels des entités pour
intégrer l’expression des besoins issus des analyses ou des observations. La centralisation des
données sur Paris par une organisation nationale permet un traitement rapide des Rex
(contrairement à d’autres organisations tels que les SIS organisés en structure
départementale). Le Rex provient de différentes sources : de rapports d’incident (Air Safety
Report), de Retex anonymes, de sondages organisés par la plateforme CRM ou de rapports
d’officiers de sécurité embarqués ponctuellement en vol. Le Rex est injecté tant dans les
modifications du référentiel que de la formation. Pour Air France, il est indispensable de
communiquer aux personnels les suites données au Rex pour mettre en confiance les
personnels sur la capacité de l’organisation à traiter les problèmes et continuer à encourager la
remontée d’incidents humains ou matériels (exemple du problème du « joystick directionnel »
fréquemment remonté par les pilotes sur les Airbus A320). Le lien entre la confiance et la
prise en compte des Retex est donc établi.
Afin de lutter contre la routine, Air France a développé un modèle de compétence : huit
compétences sont identifiées Air France : application procédure, pilotage auto, pilotage manu,
leadership, communication, gestion charge mentale, etc.). L’application stricte de ces
procédures renforce la confiance entre les pilotes et inversement. Cependant, le modèle « ultra
sûr » prôné dans l’aviation civile est remis en question aujourd’hui à la suite de l’amerrissage
sur l’Hudson River, où l’équipage est clairement sorti du référentiel en inventant une
procédure non écrite mais qui a conduit à la sauvegarde de tous les passagers. Le risque
d’avoir un système où tout est formalisé en procédures pourrait annihiler la capacité de
réflexion et d’improvisation de l’équipage. Un juste milieu est donc à trouver. Cependant, le
fait que la compagnie aérienne a laissé le commandant de bord « improviser » une procédure
inconnue en lui faisant confiance (expert de circonstance) a permis incontestablement de
sauver la vie de l’ensemble des occupants de l’avion. Nous pouvons donc voir dans cet
accident le lien entre la confiance entre les personnels et le recours à l’expertise.
Au sein d’Air France, le choix a été fait de privilégier des binômes de pilotes qui ne se
connaissent pas car on surveille moins un collègue lorsqu’on le connait. On estime qu'environ
sept erreurs de pilotage par heure de vol sont ainsi détectés (auto contrôle, alarmes ou
contrôles croisés de l’autre pilote). Ainsi, à chaque rotation, le personnel est interchangeable,
ce qui est favorable à l’organisation et permet une flexibilité dans la programmation des vols.
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Retour sur l’hypothèse 2 de l’entretien avec M. Philippe AGNES :
L’entretien avec Philippe AGNES confirme que la confiance intervient favorablement sur les
cinq critères d’une organisation à haute fiabilité telle que la compagnie Air France. La
confiance des personnels permet donc de rendre plus résiliente cette compagnie.
 Entretien avec les gendarmes de la Brigade d’Intervention du Teil dont le
Capitaine DUVIVIER, commandant cette unité :
La confiance envers le commandant est primordiale pour le signalement d’une erreur minime
n’ayant pas eu de conséquence. Le commandant d’unité ou son adjoint ont vocation à
recueillir ce type d’informations (confidence). Si l’erreur est avouée, il n’y a pas de sanction.
Le commandant d’unité va procéder à un rappel des règles et des directives en vigueur au
gendarme. S’il le juge utile, il peut faire un rappel à toute l’unité et rendre compte à la voie
hiérarchique si cela présente un intérêt plus large sans incriminer le personnel fautif.
La confiance entre tous les personnels de gendarmerie optimise la détection rapide d’une
évolution défavorable d’une situation tant depuis le terrain que depuis le centre opérationnel
de régulation de la Gendarmerie basé à Privas, ville Préfecture.
Le respect des procédures est la base du métier de gendarme ; le contrôle continu des
personnels en est la raison. La confiance ne semble donc pas avoir d’influence sur ce point.
Cela est par exemple le cas du port de la ceinture de sécurité, pratique acquise au sein de cette
communauté de brigade où la confiance n’influence pas ce bon comportement automatique.
Les moyens de communication radio qui permettent de maintenir le lien entre le terrain et le
haut de la chaîne opérationnelle ont connu une bonne évolution qui a été favorable au
développement de la confiance.
La confiance permet d’améliorer l’identification de nouveaux risques ou de nouvelles
menaces : ce point est également une base du métier de gendarme dans son travail
d’enquêteur (« saisine ») ou en tant que simple citoyen captant des informations pertinentes et
ayant besoin de traiter ces données en toute discrétion.
Depuis les attentats, les directives opérationnelles ont largement évolué pour laisser plus
d’opportunité d’agir à des agents de terrain en position d’agir (neutralisation d’une personne
armée menaçante par exemple). La confiance entre les personnels et la confiance des
personnels envers l’organisation facilite cette prise d’initiative.
De même, le bon niveau de confiance et de connaissance des personnels permet à un agent de
terrain d’exprimer une idée de manœuvre pertinente au commandant du dispositif. Il en a
même le devoir.
La confiance permet d’améliorer la qualité des retours d’expérience qui ont en premier lieu
une vocation interne uniquement et sont associés à une séance de formation interne. Si
l’intérêt peut dépasser le cadre local, un compte-rendu est adressé à la voie hiérarchique. Au
niveau du groupement, un événement important peut être diffusé par l’application
informatique « EVENGRAVE » voire faire l’objet d’une note de service groupement.
Les entretiens menés avec les subordonnées du commandant de brigade permettent de
confirmer le rôle important de la confiance.
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La confiance en soi des gendarmes interrogés est déterminée principalement par les qualités
personnelles et contribue à la réussite de la mission opérationnelle.
La confiance en équipe est acquise ; elle est essentiellement due à la connaissance des
personnels qui sont toujours de garde ensemble. Cette confiance contribue à la réussite de la
mission et favorise les communications.
La confiance dans le chef est primordiale et le fait de pouvoir lui parler librement est le
facteur le plus important. Cette confiance favorise la réussite de la mission mais dans une
moindre mesure que précédemment et dans une moindre mesure que chez les sapeurspompiers.
La confiance dans l’organisation Gendarmerie est acquise et contribue à la réussite de la
mission opérationnelle dans une moindre mesure que précédemment. Les matériels en bon
état et la reconnaissance des autres organisations sont les déterminants principaux de cette
confiance. A noter que l’organisation Gendarmerie étant homogène sur le territoire national
(gestion nationale), il y a moins de disparités que chez les sapeurs-pompiers (organisation
départementale présentant plus d'hétérogénéité sur le territoire national).
Retour sur l’hypothèse 2 de l’entretien avec les personnels de la Brigade de
Gendarmerie du Teil dont le Capitaine DUVIVIER, commandant de cette unité :
Concernant la Gendarmerie, on peut donc dire que la confiance favorise quatre
caractéristiques sur cinq des organisations à haute fiabilité. Seule la réticence à simplifier et à
lutter contre la routine est acquise par un mode management militaire ; la confiance apportant
peu de plus-value dans ce domaine. La confiance contridue donc à la résilience de
l’organisation Gendarmerie. Les réponses aux questions confirment ce qui a été abordé avec
le commandant de communauté de brigades : la confiance influence favorablement la
détection de signaux faibles, l’intérêt pour l’échec de la Gendarmerie, l’orientation dans la
longévité par la prise en compte du retour d’expérience, le recours à l’expertise. Seule la
réticence à simplifier, acquise par la discipline militaire du gendarme, n'est pas impactée par
le niveau de confiance au sein des équipes de la Gendarmerie.
 Entretien avec le Capitaine DUMAS- PSPG Cruas :
Même si comme dans toute unité militaire, la hiérarchie à un rôle très marqué dans le travail
du gendarme, la possibilité de parler d’une erreur individuelle non intentionnelle et
d’exprimer une idée adaptée est possible même pour un personnel situé en bas de l’échelle
hiérarchique. Ceci confirme que la Gendarmerie présente un intérêt pour l’échec, une des
caractéristiques des systèmes ultras-sûrs.
La confiance envers le commandant est primordiale pour le signalement d’une erreur minime
n’ayant pas eu de conséquence. Il existe un haut niveau de confiance entre le chef et ses
subordonnés dans cette unité d’élite qui impose de vivre ensemble y compris des pans de la
vie privée. Le principe du « tout se sait » incite les personnels à parler librement de leurs
erreurs. Parler de son erreur c’est aussi éviter le risque d’une sanction si l’erreur est mise en
évidence par un tiers.
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La confiance entre tous les personnels de gendarmerie optimise la détection rapide d’une
évolution défavorable d’une situation tant depuis le terrain que depuis le centre opérationnel
de régulation de la Gendarmerie basé à Privas.
Le respect des procédures obéit plus au mode de management militaire et aux missions
particulières du PSPG. La confiance ne semble donc pas avoir d’influence sur ce point.
Concernant le port de la ceinture de sécurité, ceci n’est pas culturel dans cette unité (justifié
par des équipements de protection encombrants ou par la nécessité de sortir rapidement du
véhicule).
Les moyens de communications radio qui permettent de maintenir le lien entre le terrain et le
haut de la chaîne opérationnelle sont favorables au développement de la confiance.
La confiance permet d’améliorer l’identification de nouveaux risques ou de nouvelles
menaces.
La confiance entre personnels facilite la prise d’initiative et la saisie d’opportunités par un
agent de terrain. De même, le bon niveau de confiance et de connaissance des personnels
permet à un agent de terrain d’exprimer une idée de manœuvre pertinente au commandant du
dispositif.
La confiance permet d’améliorer la réalisation et la prise en compte des Retex.
Retour sur l’hypothèse 2 de l’entretien avec le Cne DUMAS – PSPG Cruas :
Concernant le PSPG, on peut donc dire que la confiance favorise quatre caractéristiques sur
cinq des organisations à haute fiabilité. Seule la résistance à simplifier et à lutter contre la
routine est acquise par un mode de management militaire et la confiance apporte peu de plusvalue dans ce domaine. La confiance participe donc à la résilience de l’organisation
Gendarmerie.
 Entretien avec le personnel du Centre Nucléaire de Production d’Electricité
(CNPE) de Cruas-Meysse :
- Détection des signaux faibles :
Les CNPE sont par définition un des systèmes comprenant le plus de capteurs permettant de
remonter en temps réel des informations en salle de commande (paramètres physicochimiques, neutroniques, énergétiques, électriques, radiologiques, détection incendie, etc.).
Néanmoins un certain nombre d’équipements et une redondance des mesures nécessitent une
lecture sur le terrain réalisée par un autre membre de l’équipe. L’opérateur « enfermé » en
salle commande est contraint de faire confiance pour prendre en compte la donnée remontée
du terrain le plus souvent par téléphone (ou relevé papier). De plus, le personnel du service
conduite ausculte lors de rondes l’ensemble des installations. La robustesse de l’organisation
repose sur la confiance envers ces personnels pour signaler des anomalies matériels (par
exemple une porte coupe-feu endommagée ou ne fermant plus) par la saisie d’une Demande
d’Intervention « DI » dans une application numérique dédiée avec des délais de remise en état
fixés à l’avance selon l’importance de l’équipement concerné. Donc la confiance est
absolument nécessaire à la remontée des signaux faibles.
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- Réticence à simplifier :
Le socle de procédure rigoureuse bâti par EDF, qui a été une des premières entreprises
françaises à investir le champ de l’assurance qualité, permet aux opérateurs de réduire leur
marge de manœuvre donc leur part d’incertitude et leur permet ainsi d’être plus efficaces pour
gérer un incident.
Tout ce système repose sur la confiance dans ce qui est écrit dans les procédures (rédigées
puis vérifiées par un tiers expert et enfin validées par un manager techniquement habilité),
procédures qui devront être appliquées à la lettre sans émettre de doute sur les actions
demandées.
De plus, la mise en place de pratiques de fiabilisation permet d’apporter de la confiance entre
opérateurs (pré-job briefing, minute d’arrêt, autocontrôle, contrôle croisé et communication
sécurisée).
La confiance des personnels dans l’organisation est indispensable au respect strict des
procédures d’exploitation et incidentelles.
- Intérêt pour l’échec :
De même que dans l’industrie aéronautique, EDF a mis en place un réseau de correspondants
facteur humain au sein de chaque CNPE chargé d’assurer la collecte des bugs ou des
défaillances identifiées. De même, les instructeurs de simulateurs de salle de commande sont
des personnels de conduite confirmés qui tissent des liens de confiance avec les opérateurs
pour les amener à parler librement, sans peur de la sanction ou de la critique. Un référentiel
d’exploitation strict impose de déclarer à une autorité indépendante (Autorité de Sûreté
Nucléaire) tout incident mineur et d’analyser chaque problème avec l’œil du facteur humain.
La confiance joue un rôle déterminant pour conduire des analyses pertinentes et de qualité.
- La sensibilité de l’organisation aux opérations :
Un système performant de sonorisation et d’indicateurs de production d’électricité permet
d’informer en temps réel chaque directeur ou membre de la direction du CNPE, des
événements se déroulant sur le CNPE (affichage production électrique en temps réel pour
chaque réacteur, alerte incendie, etc.). L’organisation du CNPE se décline en trois
organisations : une organisation en quart pour assurer la production d’électricité 24h/24, une
organisation journalière en semaine concernant les principaux services supports de la
production et une organisation dite de crise avec des personnes d’astreinte qui occupent une
fonction précise. La confiance permet aux dirigeants du CNPE de laisser l’organisation de
quart ou l’organisation de crise gérer la production ou un incident sans interférer tout en étant
informé des événements par des procédures fixant des points d’informations réguliers. La
confiance des personnels d’EDF en eux participent à une sensibilité des positions
hiérarchiques les plus hautes sur l’opération de manière efficace.
- Inscription dans la longévité :
L’analyse d’une multitude d’incidents mineurs (l’échelle INES mondiale de classement des
événements dans l’industrie nucléaire définit les critères et un classement de 0 à 7 dans l’ordre
de gravité. Les CNPE français déclarent régulièrement des événements de niveau 0 ou 1
considérés comme des incidents d’exploitation sans conséquence) conduit à l’établissement
de retours d’expérience multi disciplinaires suivis de plans d’action adaptés et suivis par la
Direction du CNPE. La libre parole des opérateurs en toute confiance et sans peur d’être
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sanctionné permet de déclarer des événements significatifs de sûreté qui auraient pu passer
inaperçus. De même, les services d’ingénierie veillent en permanence sur les nouveaux
risques et menaces. EDF fait partie d’une association mondiale d’opérateurs nucléaires
(WANO) qui permet d’échanger les Retex au niveau mondial. Ainsi, suite aux accidents
nucléaires majeurs survenus en mars 2011 à Fukushima, le CNPE de Cruas-Meysse - tous
comme les autres CNPE français - a fait l’objet dès 2012 de travaux modificatifs (divers
travaux en cours). Les agents EDF ont confiance dans leurs services d’ingénierie pour
identifier des nouveaux risques et les nouvelles parades pour se prémunir.
La confiance contribue donc à ce qu'EDF puisse inscrire sa sûreté dans le long terme.
- Le recours à l’expertise :
L’opérateur en salle de commande est contraint de faire confiance à un collègue engagé sur le
terrain, « expert » qui est susceptible de remonter des informations pertinentes. Ces
informations remontées directement par téléphone vont pouvoir influer sur la conduite du
réacteur, voire conduire l’opérateur à le mettre à l’arrêt selon les cas et les procédures en
vigueur. De même, en salle des machines, un arrêt d’urgence permet à un agent situé en bas
de l’échelle mais en capacité de détecter une anomalie sur le groupe turbo-alternateur (hors
partie nucléaire) de l’activer, entraînant de facto en cascade l’arrêt automatique du réacteur
nucléaire concerné. Sur un CNPE, la confiance envers les personnels facilite ce recours à
l’expertise.
Retour sur l’hypothèse 2 de l’entretien avec le personnel du CNPE de Cruas-Meysse :
Concernant l’exploitation des centrales nucléaires, non seulement EDF tend à développer les
cinq critères des organisations à haute fiabilité mais cette confiance intervient sur ces cinq
critères. EDF est en pointe sur les secteurs des HRO et de la résilience et cherche même à
développer la confiance à cette fin. Enfin, EDF compte dans son sein des experts en facteurs
humains tels Grégory MENDEZ, qui ont conduit des recherches sur la résilience et les
facteurs humains et sont garants des actions conduites dans cette direction.
 Entretien avec Anne-Lise MARCHAND, Docteure en ergonomie, Centre de
Recherche de l'armée de l'air :
- Détection de signaux faibles :
La confiance n’intervient pas dans la détection de signaux d’origine technique qui est
automatique et culturelle. Par contre elle intervient dans la remontée de signaux faibles liés au
facteur humain. La confiance dans l’officier de sécurité va favoriser la remontée
d’informations en provenance des pilotes, lesquels sont las de remonter sans cesse des
informations.
- Réticence à simplifier :
L’application stricte des procédures joue un rôle important dans la lutte contre la routine et la
grande confiance placée dans l’organisation par les pilotes joue un rôle dans la confiance dans
les procédures et dans leur application.
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- Sensibilité des différents niveaux aux opérations :
Seules un tiers des personnes travaillant sur une base aérienne sont connectées avec les
opérations menées sur le théâtre des opérations. La confiance ne semble pas intervenir sur ce
point.
- Recours à l’expertise :
Il est difficile en vol de contredire un chef de patrouille mais un niveau de confiance entre un
pilote et son chef de patrouille pourrait faciliter la prise en compte de la bonne vision d’un
pilote. De même, si le pilote détecte une anomalie sur le terrain, il a la possibilité de refuser le
tir par rapport à l’ordre donné par le C2 au sol.
- Longévité :
La confiance facilite la prise en compte du facteur humain dans les Retex de l’armée de l’air
et donc en améliore sa qualité et son intérêt.
Retour sur l’hypothèse 2 de l’entretien avec la Docteure en ergonomie du Centre de
Recherche de l’armée de l’air :
Au sein de l’armée l’air, on peut constater que la confiance renforce quatre critères des
systèmes ultra sûrs mais n’a pas d’influence sur le critère de la sensibilité de tous les niveaux
à l’opération. La confiance des équipes opérationnelles participe à rendre plus résiliente cette
organisation. L’hypothèse 2 se confirme également avec l’armée de l’air.

Synthèse globale de la démarche terrain sur l’hypothèse 2 :
Au vu de l’ensemble de ces éléments (entretiens et questionnaires), nous pouvons soutenir
que la confiance favorise la résilience des organisations :
D’une part, le questionnaire destiné aux sapeurs-pompiers a montré que la confiance
contribue à la remontée des signaux faibles, améliore l’intérêt pour l’échec, favorise la prise
en compte de nouveaux risques, permet davantage le recours aux expertises de circonstance et
de compétence des équipiers. Grâce à une question pivot sur les deux hypothèses, nous avons
pu démontrer que la confiance chez les sapeurs-pompiers permettait d’agir favorablement sur
un comportement visant à remonter un signal faible du terrain qui est l’un des 5 critères d’une
organisation résiliente.
D’autre part, les entretiens ont démontré que dans d’autres organisations la confiance
intervient sur tous ou plusieurs des cinq critères des organisations à haute fiabilité.
En effet, nous avons vu que chez Air France et EDF l’ensemble des critères de résilience sont
stimulés par la confiance. Au sein de la Gendarmerie Nationale et de l’Armée de l’air, la
confiance, même si elle n'impacte pas l’ensemble des 5 critères, influence plusieurs d’entre
eux et contribue également à la résilience de ces organisations. Fort de ces deux constats,
l’hypothèse selon laquelle la confiance favorise la résilience d’une organisation est vérifiée.
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Figure 18 : Tableau de synthèse de l’impact de la confiance sur les cinq critères des organisations à haute
fiabilité selon l’organisation étudiée
Source : Synthèse des entretiens – FAE CDG 2017/02
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3. PRECONISATIONS
3. PRECONISATIONS

L

es éléments recueillis au travers de la littérature, de la démarche terrain effectuée au sein
des SIS et d’entretiens de personnes issues d’univers différents ayant comme trait
commun l’appartenance à des organisations à haute fiabilité, nous permettent de décliner des
préconisations afin de favoriser la confiance des personnels en intervention et donc
d’améliorer la résilience des SIS.
Dans le chapitre précédent, nous avons réussi à mettre en évidence le lien qui existe entre la
confiance au sein de l’équipage et la résilience de l’organisation. En tant que futurs chefs de
groupement, nous proposons plusieurs préconisations permettant de développer ou renforcer
la confiance au sein de nos organisations et donc leur résilience.
3.1

Développement du lien entre les personnels

La pratique du sport chez les sapeurs-pompiers à l’intérieur et à l’extérieur du centre de
secours.
En garde postée, la journée de travail intégrera dans son déroulé une séance de sport très
souvent collectif qui va permettre de mesurer sa forme physique personnelle ainsi que celle de
ses collègues. La connaissance de sa condition physique du moment ou de celle de ses
collègues peut influer sur le choix d’une idée de manœuvre en situation critique à venir. Il est
scientifiquement prouvé que le sport améliore grandement le bien-être ainsi que la confiance
en soi. En effet, en pratiquant un sport, l’individu agit et lutte contre l’inaction qui est une des
principales causes du manque de confiance. Le rôle social du sport collectif ou d’un sport
partagé est incontestable dans le renforcement de l’esprit d’équipe et des liens entre
personnels. Pour éviter des blessures et des tensions entre personnels qui seront contreproductives dans le mécanisme de construction de la confiance, les séances de sport doivent
être adaptées à la profession, encadrées par un personnel compétent.
Favoriser la pratique du sport chez les sapeurs-pompiers à l’intérieur du centre de
secours pour favoriser la confiance interpersonnelle et à l’extérieur pour développer la
confiance en soi des personnels.
La bonne connaissance des personnels entre eux – Le rôle des associations telles que les
amicales.
Comme nous l’avons démontré dans les études, les sapeurs-pompiers ont besoin de connaître
les membres de leur équipe pour avoir confiance en eux. Aussi dans un contexte de passage
en garde de 12h pour les sapeurs-pompiers professionnels qui s’est accompagné par une
réduction du temps de présence en caserne (-30%), voire de la disparition des équipes de
gardes constituées dans certains cas, les amicales et autres associations équivalentes ont un
rôle encore plus important qu’auparavant. En effet, c’est par le réseau associatif que vont être
organisées des sorties culturelles, festives ou sportives (journée ski, journée familiale, journée
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porte ouverte, etc.) qui vont être autant d’occasions de vivre des expériences partagées en
dehors du domaine opérationnel, permettant l’amélioration de la cohésion du collectif.
Encourager le développement du tissu associatif au sein des centres d’incendie et de
secours, en faciliter le fonctionnement via l’organisation d’actions de cohésion intra ou
extras centres.
Le rôle des valeurs propres – l’esprit de corps.
Les valeurs des sapeurs-pompiers constituent le socle de leur identité. Cette identité trouve
son ancrage dans les valeurs universelles de sauvegarde et de respect des Hommes, du sens du
secours, de l’assistance et de la solidarité. Cette identité est fidèle aux valeurs de la nation
française, et donc de la République. La transmission est fondamentale dans la pérennité de
cette identité, qu’elle se fasse de génération en génération, des anciens vers les nouveaux, des
cadres vers les subordonnés, des formateurs vers les apprenants. La transmission des valeurs,
garante de cette identité, constitue un devoir impérieux pour tous les sapeurs-pompiers. La
formation en est un des moteurs principaux. L’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers est une institution centrale dans cette action de formation. A ce titre, elle
doit être porteuse des valeurs qui font l’identité des sapeurs-pompiers.
Le développement des valeurs propres aux sapeurs-pompiers permet de développer ce que les
militaires appellent « l’esprit de corps ».
Pourtant de nature traditionnaliste, les sapeurs-pompiers ont au fil du temps perdu le lien
historique tissé avec les valeurs. Au même titre que « Liberté - Egalité - Fraternité » sont les
valeurs qui unissent tous les français entre eux, nous n’avons plus de valeurs communes
enseignées et portées.
Pourtant les militaires l’affirment : lors d’une crise, sur le champ de bataille, les valeurs sont
le dernier rempart à la perte de sens et sont la dernière branche à laquelle les militaires
peuvent se raccrocher pour faire face. Les gendarmes eux aussi sont conscients de la force des
valeurs en matière de résilience organisationnelle. Ces valeurs vont être enseignées lors de la
formation initiale et inscrites dans le « guide du gendarme » qui leur est remis à cette
occasion.
Ainsi les travaux menés par l’ENSOSP, dont ceux du Colonel BEAUSSE, vont dans ce sens :
redéfinir les valeurs propres à notre profession, à nos activités, les partager, les afficher et les
enseigner est le meilleur moyen de développer cet esprit de corps et d’améliorer la confiance
entre les sapeurs-pompiers.
Définir un code de valeur du sapeur-pompier et travailler régulièrement sur ses valeurs.
3.2

Amélioration de la confiance au travers de l’organisation du service

Le rôle du recrutement dans l’amélioration de la confiance.
Nous l’avons vu, la confiance d’une personne dépend de facteurs externes liés à
l’environnement de travail mais aussi de facteurs internes, liés à l’individu lui-même. Ces
qualités sont héritées par l’individu à sa naissance mais aussi développées à l’école, à
l’adolescence lors d’expériences de vie. Aussi, lors d’un recrutement de sapeurs-pompiers,
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tous les individus ne sont pas tous égaux en termes de confiance en soi. Aujourd’hui, ce
facteur confiance n’est pas pris en considération en tant que tel mais indirectement : quel jury
de recrutement sélectionnerait un candidat peu sûr de lui, doutant de lui-même ?
Plusieurs organisations ont recours à des psychologues du travail lors des recrutements : c’est
le cas d’Air France et d’EDF qui sous-traitent à des cabinets de recrutement la pré-sélection
de candidats. Plus surprenant, la gendarmerie nationale dispose de ses propres psychologues.
Au niveau des SIS, les expériences sont timides et seuls quelques-uns utilisent les services
d’un psychologue pour recruter leur personnel et détecter lors des recrutements des qualités
individuelles permettant de favoriser la confiance : empathie, capacité d’écoute, intérêt
collectif, etc.
A contrario, ces modalités de recrutement, parfaitement adaptées à une population de sapeurspompiers professionnels, se heurteraient à la problématique du recrutement de sapeurspompiers volontaires des zones rurales où le nombre de candidats franchissant les portes des
casernes est en forte diminution. Tout apport en ce sens au processus de recrutement pourrait
créer un frein au recrutement de SPV dans des zones en difficulté.
Le recours à des psychologues du travail lors des recrutements permettrait donc de contribuer
à améliorer le niveau de confiance des équipiers en eux et dans les membres de l’équipe. De
plus, un psychologue du travail permettrait d’aborder plus efficacement les techniques propres
aux sciences humaines.
Prendre en compte lors des recrutements la capacité à avoir confiance et à faire
confiance (valeurs partagées, empathie, etc.) :
- Intégrer un psychologue du travail dans les recrutements de sapeurs-pompiers
professionnels ;
- Sensibiliser les sapeurs-pompiers chargés du recrutement ;
- Fournir des outils réalisés par un psychologue du travail afin d’aider les recruteurs.
La connaissance des équipiers entre eux – Le rôle des équipes de garde.
Nous avons vu dans le questionnaire que la connaissance des autres membres de l’équipe était
essentielle au développement de la confiance de l’équipage en intervention (connaissance des
individus, expériences partagées positives, connaissances des qualifications détenues, etc.).
Hormis dans le cas particulier du binôme pilote - copilote d’Air France qui fait connaissance
seulement 1h30 avant le décollage de l’avion, l’ensemble des organisations étudiées
fonctionnent avec un bon niveau de connaissance des membres de l’équipage. Il est à noter
que la compagnie aérienne Air France comprenant cinq mille pilotes et copilotes, la
probabilité sur un vol de positionner un équipage qui se connait avant le vol est très faible. Par
contre, l’organisation de cette compagnie repose sur un contrôle des accès strict, des
qualifications/habilitations conséquentes et des procédures rigoureuses qui permettent de
pallier le manque de connaissance des pilotes entre eux.
Dans toutes les autres organisations telles que les services d’incendie et de secours, la parfaite
connaissance des membres de l’équipe est un prérequis indispensable :
o parcours de compagnonnage à EDF - que nous développerons plus loin - visant
non seulement à valider des points clés sous l’observation d’un tuteur bienveillant
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mais également à faire la connaissance de l’ensemble des membres de l’équipe
avant d’intégrer définitivement l’équipe de quart comme membre à part entière ;
o intégration du gendarme nouvellement affecté dans une brigade dont sa
connaissance par les autres membres de l’équipe et inversement est d’autant plus
importante que les gendarmes sont affectés dans des villes éloignées de leur
département d’origine. La faible connaissance du secteur est compensée par la
connaissance des membres de l’équipage ;
o processus d’intégration dans une équipe de garde de sapeurs-pompiers dont les
liens peuvent être comparés à ceux rencontrés dans une famille.
Soigner le processus d’intégration dans une équipe d’un nouveau sapeur-pompier.
Prévoir un parcours d’intégration, un livret d’accueil, un partage de valeurs.
Sur ce dernier point, on peut insister sur les bienfaits des équipes de garde constituées, grâce
au rôle joué par ces équipes en matière de connaissance des équipiers via l’expérience
partagée, favorisant ainsi l’apparition de la confiance interpersonnelle. De plus, le « temps
mort » entre deux interventions ou au-delà des horaires de tâches dans les services, est autant
de temps mis à disposition des personnels pour échanger, évoquer des difficultés personnelles.
Cette connaissance par les autres membres de l’équipe favorise un comportement global du
collectif de travail plus adapté en intervention (vigilance accrue par exemple).
A contrario, le passage d’un service de gardes de 24h en gardes de 12h dans plusieurs services
d’incendie et de secours de France, s’est souvent accompagné de la suppression de ces
équipes de garde. On peut donc dire, au regard des résultats de notre étude que la suppression
des équipes de garde constituées est néfaste à la connaissance des équipiers et donc à la
confiance qu’ils ont entre eux lors d’une intervention. Ceci corrobore plusieurs témoignages
de chefs d’agrès, las de faire la connaissance d’un nouvel équipier lors du transit de l’engin,
voire sur l’intervention sans connaître ses qualités, ses formations, etc.
Privilégier des équipes constituées dans le rythme de travail (équipes de garde
constituées).
Constituer des plannings de travail pour améliorer la confiance entre équipiers.
De même, l’annonce des piquets opérationnels de chacun en début de garde permet de
constituer une équipe. C’est un facteur favorisant le niveau de confiance puisque ce collectif
va se constituer dès la prise de garde pour les sapeurs-pompiers professionnels (prise
d’astreinte pour les sapeurs-pompiers volontaires). Ainsi ce collectif constitué va pouvoir
réaliser des tâches communes qui sont autant de moyens d’échanger, de se connaître, de se
tester : inventaires, exercices, entraînements.
Pré affecter les personnels dans des équipes constituées lors de la prise de garde.
Le planning journalier pour les centres disposant de gardes postées, ou le planning
hebdomadaire pour les centres volontaires organisés en astreintes, est primordial pour créer la
confiance dans l’organisation.
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D’une manière générale, la prise de garde permet de vérifier que tout le monde est présent et
dispose de ses équipements de protection individuels en bon état, que l’individu est « propre
et rasé » et que son appareil sélectif d’alerte personnel (bip) fonctionne. L’annonce des
piquets est gage de sérénité puisque le stress de la méconnaissance de l’équipage est retiré.
Ensuite la séquence d’inventaire et de vérification du matériel va permettre de s’assurer que
l’équipe précédente a remis le matériel en état. Les essais de matériels à cette occasion
ravivent les connaissances de manière collective et permettent des discussions au sein de
l’équipage qui vont aider des équipiers qui se connaissent à se jauger les uns des autres. Le
départ en intervention pourra se faire donc en totale confiance dans le matériel et dans les
équipiers.
De même, le programme journalier inclut une séance d’instruction par le biais d’exercices, de
manœuvres et de mises en situation professionnelles simples qui vont permettre de
réactualiser et de maintenir les réflexes de base du sapeur-pompier.
Instituer un planning journalier (personnel en garde postée) ou hebdomadaire
(personnel en astreinte) comprenant des séquences de travail en équipe : contrôle des
personnels (rassemblement), contrôle des matériels et véhicules (inventaires), sport
adapté, manœuvres et entrainements pratiques, séquences formatives afin d’améliorer
la confiance des membres de l’équipe et la confiance dans le Service d’Incendie et de
Secours.
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3.3

Compagnonnage d’une nouvelle recrue au sein de son équipe

Aussi bien EDF pour les opérateurs de salle de commande de réacteur nucléaire, que les
compagnies aériennes pour les pilotes et copilotes, ont investi de longue date le champ du
compagnonnage pour la formation professionnelle.
On entend par compagnonnage, le temps pendant lequel un ouvrier doit travailler comme
compagnon chez un maître avant de devenir maître lui-même. C’est également une sorte
d’association entre ouvriers d'un même corps d'état à des fins d'instruction professionnelle,
d'assurance mutuelle et de moralisation.
Pour EDF, le compagnonnage s’inscrit dans la construction du sentiment de confiance en soi.
Les pratiques et expériences professionnelles conduisent à des situations d’échec ou de
réussite qui influencent la confiance en soi, d’où l’importance de repérer ces situations. Les
situations de travail influencent davantage la construction de la confiance en soi que les
simulations ou les exercices théoriques. Un échec en pratique professionnelle ébranle cette
confiance. La première divergence du cœur d’un réacteur nucléaire réalisée par un opérateur
va renforcer sa confiance si l’opération s’est correctement déroulée. Dans le cas contraire, le
fait de ne pas réussir va diminuer sa confiance en lui et peut créer une anxiété lors de sa
prochaine divergence. Aussi, après leur formation initiale sur simulateur et avant de tenir leur
fonction en salle de commande, les nouveaux opérateurs sont mis en doublure avec des agents
confirmés en surplus de l’effectif requis. Dans une première étape, la confrontation à l’erreur,
autorisée sur simulateur, est valorisée par les séances d’analyse participative menées par
l’instructeur. Dans une seconde étape, la mise en pratique réelle dans les phases de
compagnonnage est réalisé avec le suivi du pair (au sens de tuteur ou opérateur confirmé) qui
va détecter, corriger, expliquer, mettre en valeur les bonnes pratiques.
De plus, le sentiment pour un individu d’être reconnu par ses subordonnées, par ses pairs et
par ses supérieurs hiérarchiques aide à la construction de sa confiance en lui. Le manager de
l’équipe peut remédier au manque de confiance en soi d’une personne en le mettant en
situation pour gagner en compétence et en reconnaissance. La reconnaissance hiérarchique
s’exprime plus particulièrement en fonction de l’atteinte des objectifs. La reconnaissance des
pairs s’exprime quant à elle essentiellement via l’appréciation des manières de faire, de
l’originalité, des astuces ou du respect de la tradition (« jugement de beauté »). Ainsi le
compagnonnage peut en plus de renforcer sa confiance en soi, permettre la reconnaissance
hiérarchique et celle des pairs.
EDF formalise le processus de compagnonnage dont la durée peut être variable selon
l’opérateur en formation : il devra suivre une liste de points clés incontournables avant d’être
définitivement validé et devenir autonome.
Pour les compagnies aériennes telles qu’Air France, le futur pilote, après avoir suivi une
formation théorique initiale d’un an environ, va réaliser une formation pratique qui se
compose de deux mois de qualification machine sur simulateur et de trois mois en adaptation
en ligne sur vols commerciaux sous le regard d’un instructeur. L’instructeur est un
commandant de bord confirmé qui évolue entre séances sur simulateur, évaluation
périodiques des pilotes et adaptation en ligne des nouveaux pilotes. Comme chez EDF, il
s’agit d’une forme de compagnonnage bienveillant où le jeune pilote devra valider un
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ensemble de points clés (atterrissage sur piste mouillée, atterrissage avec vent latéral, gestion
d’anomalies mineures, etc.). L’instructeur peut à tout moment reprendre la main sur les
commandes comme le ferait un moniteur d’auto-école.
Chez les sapeurs-pompiers, le processus de compagnonnage reste marginal où est le fruit
d’initiative locale. En effet, souvent par souci de disponibilité ou de contraintes financières
des Sdis, le jeune sapeur-pompier rejoint son poste rapidement après une formation initiale
d’application plus ou moins longue notamment pour les sapeurs-pompiers volontaires. Le
processus d’intégration est parfois ainsi réduit au strict minimum.
De même, d’autres processus plus complexes gênent la mise en place d’un compagnonnage
au sein de notre profession. Or, à l’instar des pilotes ou des opérateurs des salles de
commande, le compagnonnage pourrait compléter une formation initiale relativement
théorique ou parfois éloignée de la pratique réelle en poste.
A noter la mise en place du tuteur pour le sapeur-pompier volontaire mineur (article 7 du
décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre
2003) : « Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une
opération d’incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la
surveillance d’un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d’équipe ou comptant, à
défaut, au moins cinq ans de services effectifs ».
Nous pouvons dire dans ce cas que le tuteur constitue le « maître de compagnonnage » du
SPV mineur. Ce décret en définit même le profil.
Le décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, dans son article 15,
précise que : « Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire
peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur.
Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant,
dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur
intervention ». Cela sous-entend qu’il est placé sous la surveillance d’un pair confirmé chargé
de sa sécurité. Pour les sapeurs-pompiers, le compagnonnage pourrait être assuré pour les
fonctions suivantes : équipier, chef d’équipe, chef d’agrès une équipe, chef d’agrès tout engin,
chef de groupe, chef de groupe feu de forêt, officier de garde, chef de centre, chef de service,
chef de colonne, chef de colonne feu de forêt, chef de site, chef de groupement, directeur
adjoint. De plus, le compagnonnage permettrait de réduire le temps consacré aux séquences
formatives et de valoriser les pairs (tuteurs) investis d’une mission de formation et donc
responsabilisés sur la réussite de « l’apprenti ».
Instaurer le compagnonnage en complément de séquences formatives pour chaque
personnel affecté sur une nouvelle fonction.
Désigner un pair confirmé chargé de valider les points ou actions observables préidentifiés sur une check list.
3.4

Recours à la simulation pour la formation des personnels

Dans ce domaine encore, le secteur nucléaire et le secteur de l’aéronautique ont pris une
avance considérable sur l’utilisation de la simulation pour la formation des personnels.
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En effet, trois éléments majeurs permettent l’émergence du sentiment de peur au travail : la
conscience d’un risque résiduel, l’incontournable division du travail faisant obstacle à une
vision globale ainsi que les limites des ressources psychologiques de l’individu.
Cette peur - à très court terme - peut avoir comme effet positif de maintenir à un certain état
d’alerte, mais elle tend surtout à perturber les indispensables actions rationnelles.
En outre l’appréhension et la crainte liées au manque de familiarité par rapport à la situation
vécue et l’anxiété ou le stress lié au danger potentiel vont générer des perturbations
psychologiques.
Pour EDF, l’appréhension de l’opérateur face à l’outil naît du manque de familiarité face au
fonctionnement des installations, appréhension qui s’estompe avec l’expérience.
Aussi, le processus de l’apprentissage sur simulateur de l’opérateur de salle de commande, au
travers de l’acquisition de connaissances théoriques, permet le développement de la
compréhension du fonctionnement de l’installation et par là même à l’opérateur de créer des
mécanismes de défense vis-à-vis de la peur.
Outre la formation initiale, les opérateurs de salle de commande repassent tous les deux ans
sur des simulateurs dans le cadre d’une formation certificative, ce qui permet de maintenir les
réflexes en cas de situations critiques exceptionnelles (accident nucléaire majeure) mais aussi
d’injecter les retours d’expérience issus des autres réacteurs nucléaires.

Figure 19 : Entraînement sur simulateurs de
salle de commande de REP EDF 1300MW
Source : EDF

Figure 20 : Entraînement d’opérateurs sur
simulateurs de salle de commande de REP EDF
900MW - Source : EDF

Chaque Centre Nucléaire EDF dispose d’un simulateur, copie conforme de la salle de
commande du réacteur.
Outre les simulateurs de salle de commande, EDF recourt à d’autres installations formatives
qui peuvent servir de simulateur pour d’autres postes de travail : « bâtiments maquette »,
« chantiers école » qui permettent de reproduire des parties d’installations et de prendre
confiance en soi sur des gestes précis à réaliser sur un équipement particulier sous
l’observation d’une personne qualifiée et dans un milieu sécurisé (exemple du chantier école
qui simule une zone contrôlée sans présence de radioactivité).
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Figure 21 : Exercice sur « chantier école » (simulateur de zones contrôlées) avec les sapeurs-pompiers
Source : CNPE de Cruas-Meysse.

Concernant les pilotes des compagnies aériennes, la réglementation impose le passage sur
simulateur. Compte-tenu du coût de l’heure de vol, la simulation s’est rapidement développée
pour diminuer les coûts de formation. De plus, avec la technologie full flight le simulateur
reproduit non seulement toutes les sensations de vol (bruits, vibrations, réactions de l’avion)
mais également les paysages à la perfection (villes, montagnes aéroports) avec un réalisme
troublant.
La formation continue des pilotes comprend quatre séances de simulateurs par an et une
séance de vol en ligne en exploitation sous le regard d’un commandant de bord instructeur.
La DGAC (autorité de tutelle) impose des thèmes d’exercices mais permet maintenant la
personnalisation des exercices sur simulateur en fonction des axes d’amélioration identifiés
sur les premiers exercices. Air France a décliné « un modèle de compétences » recensant huit
compétences principales.
Les séquences de formation continues sont certificatives (taux d’échec approximatif chez Air
France de 4% contre 7% en moyenne mondiale). Lors d’un échec, une session de rattrapage
est effectuée. En cas de nouvel échec, une commission spéciale se réunit pour définir une
conduite à tenir adaptée à chaque cas individuel.
Une feuille de notation est établie après chaque passage en simulateur par un instructeur qui
sert au débriefing de l’exercice.
Si certains exercices sont imposés (approche par temps de brouillard) d’autres restent à la
discrétion de l’instructeur qui va construire l’exercice en injectant plusieurs événements
classés par critères (rouge, orange, vert selon le niveau de difficultés), l’instructeur jouant sur
les différents niveaux de difficulté. Les quatre séquences de simulateurs sont organisées sur
deux séries de deux journées continues espacées de six mois, de façon à permettre la
réalisation de l’exercice de la deuxième journée à la main de l’instructeur en fonction de ce
qu’il souhaite voir par rapport à la première journée (amélioration).
L’objectif de cette organisation est d’éviter le negative training, où le pilote ressort de son
entraînement avec un manque de confiance en soi. L’entraînement sur simulateur vise entre
autres à renforcer la confiance du pilote dans sa capacité à piloter dans des situations
dégradées. Il y a donc un bon réglage à trouver entre ne pas réduire le niveau de confiance en
lui du pilote tout en identifiant des erreurs critiques qui peuvent conduire au crash sur
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simulateur. Certains instructeurs arrêtent l’exercice avant le crash même si un marquage
émotionnel peut avoir à l’inverse un effet bienfaiteur pour améliorer ses pratiques.

Figure 22 : Simulateur de Vol « Full Flight » type Boeing 777
Source : FlightAdventures

Fig. 23 : Simulateur de Vol « Full Flight » type A380
Source : Site internet www.axys-be.fr.

Fig. 24 : Simulateur « Full Flight » type Boeing 777
Source : Site internet www.axys-be.fr.

Les simulateurs de vol d’Air France sont de type Full flight et leur réalisme est déroutant.
De plus, Air France a développé d’autres simulateurs pour d’autres catégories de personnels :
personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards) qui disposent de simulateurs dédiés
leur permettant de reproduire, en cas de problème à bord d’un avion, les comportements les
plus sûrs. Parmi les plus connus, on trouve l’exercice du canot de sauvetage.
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Figure 25 : Simulateur à l’évacuation d’un aéronef
pour personnels navigants commerciaux
Source: PNC Contact.

Figure 26 : Exercice d’utilisation de canot de
sauvetage en cas d’amerrissage
Source: PNC Contact.

Aussi, il parait nécessaire de développer la simulation pour la formation des sapeurs-pompiers
afin de les placer en situation la plus réaliste possible, de les aguerrir à des situations qu’il ne
rencontreront qu’à de rares occasions dans leur carrière, leur faire prendre conscience des
capacités et des limites de ces équipements de protection, leur faire prendre confiance en eux
sur des actions réflexes attendues.
En France, la simulation s’est développée autour de 3 axes :
 le secourisme avec l’apparition dans les années 90 de kits de maquillage issus de
l’industrie cinématographique pour donner du réalisme aux mises en situations
professionnelles avec des victimes maculées de sang ou présentant des plaies
impressionnantes ;
 les feux en espace clos nécessitant depuis les années 2000 de développer des maisons
ou des caissons à feux avec pour objectif d’identifier les signes avant-coureurs d’un
embrasement généralisé (flash over) et d’adopter la bonne conduite à tenir ;
 le simulateur de feu de forêt du niveau chef de groupe à chef de site développé à
Valabre par l’ECASC et par d'autres SIS ;
 Les simulateurs spécifiques pour incendies particuliers : feux de bateaux (développé
par le BMPM) et les feux de tunnels (développé par le Sdis73).
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Figure 27 : Simulateur de feu de tunnel
Source : CFETIT Tunnel de Fréjus.

Figure 28 : Simulateur de feu de navire BMPM
Source: BMPM.

Ces installations de feux en ambiance thermique réelle sont destinées à simuler les accidents
thermiques et à former les sapeurs-pompiers sur la conduite à tenir. Les sapeurs-pompiers
prennent ainsi confiance en eux et sont mieux à même de réagir en situation opérationnelle
réelle sur une situation déjà vécue.
Développer des installations de simulation de feu en ambiance réelle (caissons ou
maisons à feu) avec un passage incontournable pour tous les sapeurs-pompiers dans le
cadre de leur formation initiale incendie.
De plus, la formation en approche par compétence vise à remplacer toutes les séquences
théoriques par des mises en situation professionnelles. Ainsi pour suivre une unité de valeur
sapeur-pompier (INC2 par exemple), l’apprenant va être placé tout au long de son stage en
situation professionnelle réelle. L’importance accordée au réalisme des cas concrets avec un
recours systématiques aux « effets spéciaux » : réalisme des situations, « déguisement » des
témoins, utilisation de faux sang, de fumée froide voire de feux réels va permettre de
renforcer la confiance du sapeur-pompier selon un niveau de progression préétabli (avec un
niveau de difficulté croissant). Cette nouvelle technique est basée sur l’évaluation de la
connaissance antérieure des apprenants, connaissance parfois inconsciente. Ainsi, un
apprenant prenant conscience de ses connaissances et de ses capacités à agir face à une
situation inconnue le place en situation de confiance qui est facilitatrice dans l’apprentissage
de nouvelles techniques. Cette méthode pédagogique employée permet d’amener chaque
apprenant à la réussite et donc à la confiance en lui.
Développer la Formation en Approche Par Compétence (APC) pour placer l’apprenant
en situation la plus proche possible de la réalité et donc développer ainsi sa confiance en
lui.
Par contre, même si l’ECASC à Valabre a développé avec le PONT (Pôle Nouvelle
Technologie) un simulateur dédié à la formation feu de forêt relativement réaliste en matière
de paysages et de développement du feu, ce dernier vise davantage à entraîner aux fonctions
de commandement (COS, chef de groupe, chef de secteur, officier aéro, etc.), à tenir ces rôles
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avant d’aborder les exercices pratiques sur le terrain. Mais en aucun cas les officiers en
formation ne vont ressentir les effets thermiques du feu.

Figure 29 : Exemples de vues servant de mises en situation sur le simulateur feux de forêts de l’Ecasc
Source : site internet de l’Ecasc.

Les simulateurs utilisés pour la formation feu de forêts ont été conçus dans le seul objectif de
former la chaîne de commandement à des réflexes de gestion opérationnelle stratégique.
De plus, la formation des sapeurs-pompiers à la lutte contre les feux de forêt est une formation
pratique basée essentiellement sur la connaissance et la réalisation des manœuvres de base. Il
n’y a pas de compagnonnage mis en place pour assurer le tutorat des jeunes équipiers et
jeunes chefs d’agrès. La formation pratique est déconnectée de la réalité des situations
opérationnelles puisque ces entraînements se déroulent hors des périodes à risque là où les
personnels et les matériels ne sont pas mobilisés pour les feux de forêt, parfois même sous la
pluie !
Or, plusieurs accidents dramatiques ont eu lieu lors de manœuvre d’autoprotection ce qui
laisse entendre que le niveau de commandement du groupe feu de forêt (chef de groupe et
chefs d’agrès) n’a pas pu ou n'a pas eu le temps de déceler les signes avant-coureurs d’une
situation à risque (encerclement par les flammes du groupe d’engin feux de forêt). Aucune
formation, à ce jour, ne permet au sapeur-pompier de vivre cette expérience.
A noter : des expérimentations sont réalisées dans certains départements disposant d'équipe
spécialisée « brulages dirigés » (Sdis 07 et Sdis 66 par exemple) lors des opérations de
surveillance de feu autorisé par les services de l’Etat pour des fins agricoles ou de
débroussaillement. Ces expériences consistent à utiliser le dispositif prévisionnel sapeurspompiers mis en place - le plus souvent un groupe d’intervention feu de forêt (GIFF) - sur ce
type de feux soit pour réaliser un premier pas sur les feux en milieu naturel pour les jeunes
recrues, soit pour la réactivation des réflexes avant la saison estivale. Il est à noter que les
personnels des unités Formisc (Formations Militaires de la Sécurité Civile) se préparent à la
saison estivale et aguerrissent leurs nouvelles recrues en utilisant les brulages dirigés. Ces
feux « volontaires » ont fait l’objet d’une analyse de risque et d’un briefing préalables et d’un
allumage dans des conditions météorologiques contrôlées ce qui permet de réaliser cette
action dans conditions de sécurité optimales.
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Concevoir des simulateurs de feux de forêt en ambiance thermique proche de la réalité,
simulant le passage d’un feu sur un groupe d’engins, permettant en toute sécurité de
montrer la conduite à tenir (rester en cabine, mettre en place l’air respirable en cabine
et l’autoprotection du véhicule uniquement sur ordre).
Ces simulateurs pourraient être développés sur des centres de formation zonaux ou
régionaux identifiés du sud de la France déjà en charge de la formation feu de forêt.
Mettre en place des formations de maintien et d’actualisation des acquis certificatives
pour chaque fonction opérationnelle tenue avec séquence de mise à niveau (le niveau de
qualification rigoureux qui garantit la confiance des personnels sur ces formations).
Associer autant que possible des actions de formation de maintien et de
perfectionnement des acquis feux de forêt lors de dispositifs prévisionnels d’opérations
de brûlages dirigés en milieu naturel.
3.5

Multiplication des exercices et des entrainements

Les entrainements ou mises en situation permettent de renforcer la confiance en soi et dans
l’équipe. Ces entraînements à échelle réduite sont quotidiens, dans les centres disposant d'une
garde postée, ou hebdomadaires, dans les unités organisées en astreinte. Ces entraînements
concernent principalement les personnels hommes du rang et chefs d’agrès en agrès
constitués.
Les entraînements permettent d’une manière générale selon le Colonel Thierry CARRET,
Directeur Départemental Adjoint du Sdis 30 et intervenant Ensosp dans le domaine des
facteurs humains, d’acquérir un catalogue d’images cognitives, de fabriquer un collectif et de
partager des expériences en complément de l’expérience opérationnelle réelle qui peut être
faible pour certaines catégories de personnel (officier), voire quasi nulle concernant les
risques particuliers. En effet, seuls les exercices cadres ou les exercices de grande ampleur
(type Orsec Novi) permettent de tester l’ensemble de la chaîne de commandement. Ces
exercices de grande ampleur permettent de renforcer, pour l’ensemble des personnels
engagés, la confiance dans l’organisation et de diminuer la part d’inconnu le jour de la
survenue d’une catastrophe.
Préparer les SIS aux crises de sécurité civile par la réalisation d’exercices réguliers de
grande ampleur permettant de tester l’ensemble de la chaîne de commandement, de
mettre en œuvre l’ensemble du matériel concerné et les directives opérationnelles
prévues.
3.6

Développement de la pratique du Retex

Alors qu’internet facilite l’échange d’informations, la pratique du retour d’expérience au sein
des services d’incendie et de secours n’a pas connu le même développement qu’espéré ou
qu’observé dans d’autres organisations telles que les industries nucléaire et aéronautique.
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En 1997, la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France éditait « Interventions et
retour d’expérience », une sorte de compilations de tous les Retex opérationnels publiés dans
la revue « Le sapeur-pompier » et classés par thème d’intervention. Cet ouvrage, bien que non
exhaustif, est le seul qui ait été édité dans ce domaine. En ce qui concerne les accidents de
service, il a fallu attendre 2004 et la mise en place du Bureau Prévention Accidents Enquête à
la Direction Générale de la Défense et de la Sécurité Civile suite à la parution du rapport
POURNY (2003), lui-même faisant suite à deux dramatiques accidents mortels survenus en
2002, pour centraliser et exploiter les enquêtes consécutives à des accidents graves concernant
les sapeurs-pompiers et les personnels de la sécurité civile. Cependant, les informations suite
à un accident grave de service sont difficiles à échanger car les enquêtes judiciaires sont
souvent conduites en parallèle et n’autorisent à ne diffuser que des informations partielles.
Ceci est à mettre en relief avec les enquêtes du Bureau Enquête Analyse (BEA) de l’aviation
civile qui met en ligne l’intégralité de ses travaux suite à des catastrophes aériennes alors que
les procédures judiciaires sont parfois en cours d’instruction. De même, dans l’industrie du
nucléaire, la culture de transparence issue de la loi de 2006 dite de Transparence sur la Sureté
Nucléaire, oblige les exploitants à faire l’analyse du moindre écart d’exploitation et à le
transmettre à l’autorité de sûreté nucléaire. Ce processus permet de réaliser un retour
d’expérience dans des délais très courts. Il sera ensuite partagé au sein des centrales ayant des
réacteurs de même génération (EDF exploite des réacteurs de cinq générations différentes)
puis au sein du groupe EDF et enfin au sein du WANO.
Concernant l’aviation civile, la culture du retour d’expérience est fortement présente. Chaque
incident fait l’objet d’un compte-rendu. Un récapitulatif reprend en synthèse chaque incident
et est transmis à l’ensemble des personnels. Parallèlement, les instructeurs tirent de ce retour
d’expérience des thèmes d’exercices tandis que la direction des supports techniques se charge
de modifier le cas échéant les procédures.
Concernant, les Services d’Incendie et de Secours, après une intervention significative, il est
rarement prévu de réaliser un Retex. Certains Sdis ont mis en place des services retour
d’expérience positionnés dans le groupement en charge de l’opération. Mais la plupart des
Retex relèvent de l’initiative simple de l’officier Commandant des Opérations de Secours qui
choisit de réaliser un retour en prenant l’attache des différents acteurs importants de
l’intervention. Il n’y a souvent aucun formalisme imposé ou de délai à respecter contrairement
au secteur aéronautique ou nucléaire. Pourtant, c’est bien dans ce genre d’interventions que
les matériels et les procédures sont mis en œuvre et parfois en limite de leurs possibilités. De
ces interventions, des axes de progrès conséquents peuvent se dégager et des relations
humaines basées sur la confiance sont indispensables à la réalisation d’un Retex pertinent et
de qualité. Ainsi la diffusion de ces Retex à l’ensemble des SIS de France, voire européens,
permettrait de gagner en performance.
De plus comme nous l’avons vu, la culture du Retex est une condition sine qua non des
systèmes ultras sûrs. Ceci contribue donc à la confiance des personnels dans l’organisation,
comme nous l’avons démontré dans la deuxième partie de ce mémoire.
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A ce titre, il est intéressant de décrire précisément l’outil COS-RETEX91 mis en place au sein
du SDMIS du Rhône en 2015 pour permettre d’améliorer la sensibilité aux opérations des
cadres des services de la direction. En effet, un terminal informatique a été installé dans
chaque centre d’intervention permettant à chaque sapeur-pompier de formuler une remarque
sur une intervention (quelle que soit sa fonction sur l’opération). Le chef de centre reçoit pour
information une copie du message envoyé et le service en charge de cet outil a deux mois
pour fournir une réponse à l’agent en interrogeant le ou les services concernés par la
remarque. Le Lieutenant-colonel Patrick CLERC, chef de centre du CI Saint-Priest, qui a testé
ce dispositif, confirme l’intérêt de cet outil pour renforcer la confiance des hommes dans
l’organisation : « En tant que chef de centre, on peut montrer concrètement à un sapeurpompier que sa remarque a permis d’apporter une modification pour tous. L’individu se sent
valorisé, il est satisfait d’avoir participé à l’amélioration du SDMIS ».
Développer la culture du Retex dans les SIS : élaborer un format national standard,
permettre à chaque COS de disposer du temps nécessaire pour mener un Retex de
qualité, en assurer une centralisation, une large diffusion et une exploitation au travers
de plans d’actions nationaux ou locaux (rôle de la DGSCGC).
Généraliser l’outil (et l’organisation associée) mis en place au sein du SDMIS
permettant à tout personnel de retour d’intervention de formuler une remarque ou une
analyse.
3.7

Développement de la culture « facteurs humains »

Alors qu’EDF a développé un réseau de « correspondants Facteur Humain (FH) » au sein des
centrales nucléaires, constitué par des psychologues du travail et des ergonomes, Air France a
mis en place le Crew Ressource Management composé de commandants de bord formateurs
CRM. Ces entités sont respectivement en charge de dispenser des formations « FH » ou
« CRM » pour l’ensemble des personnels, de dispenser une culture humaine basée sur la libre
parole pour remonter des difficultés humaines ou techniques. Cette parole libre permet de
compléter la base de Retex en faisant remonter des faits passés inaperçus.
En effet, dans la culture de la haute fiabilité, il existe le principe de la non-punition des erreurs
non intentionnelles et la nécessité pour l’organisation d’apprendre de ses erreurs ou de celles
de ses membres. C’est donc une véritable confiance qui doit s’établir entre les instructeurs
CRM dans l’aviation civile et les correspondants FH au sein d’EDF.
Ces correspondants sont en charge d’analyser les incidents d’un point de vue facteur humain
et en lien avec les interfaces hommes machines (cockpit d’avion, salle de commande de
réacteur, etc.).
De plus, les correspondants facteur humain sont en charge de faire vivre les pratiques de
fiabilisation du groupe EDF. En effet pour lutter contre les effets de la routine, EDF a mis en
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Annexe n°15 : Procédure COS RETEX - Principe du COS/RETEX SDMIS, page 144.
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place des pratiques de fiabilisation qui sont une sorte de check list des points à réaliser lors
d’une activité. :
1. le pré-job briefing : vise à rappeler au collectif de travail la nature de la
mission, les EPI nécessaires, etc. ;
2. la minute d’arrêt : avant de s’atteler à l’activité, cette minute consiste à prendre
le temps de s’interroger sur les règles de sécurité, les risques des locaux de
travail ;
3. l’auto-contrôle : vise à vérifier soi-même avant toute action irrémédiable, à
l’aide de documents, de repères fonctionnels ;
4. le contrôle croisé : vise à faire vérifier par un tiers ;
5. la communication sécurisée : vise à faire collationner une information
importante afin d’avoir confirmation que l’information est transmise de
manière correcte à un tiers ;
6. le débriefing : vise à faire le bilan sur l’opération et à en tracer un Rex.
Ces pratiques de fiabilisation sont transposables aux sapeurs-pompiers et plus
particulièrement au domaine opérationnel.

Figure 30 : Les Pratiques de Fiabilisation
Source : Colloque National de la Performance Industrielle
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Développer un réseau de correspondants « facteur humain » au sein des SIS, à l’instar
de ce qui a été développé à Air France ou à EDF, chargés de :
- développer une culture « FH » et un climat de confiance favorisant la remontée
d’erreurs individuelles non intentionnelles ;
- participer à analyser les accidents de service et la réalisation des Retex
opérationnels. De même, développer des formations facteurs humains et permettre aux
acteurs d’exprimer leurs erreurs non intentionnelles afin de gagner en résilience au sein
des SIS.
3.8

Soutien psychologique et soin de l’organisation à ses blessés

L’armée de terre a produit moult documents sur la résilience des armées. Le soutien
psychologique des armées comprend trois axes :
 la prévention : elle repose sur la sélection psychotechnique de toutes les catégories de
personnel lors du recrutement, afin notamment de détecter les sujets « fragiles » ;
l’évaluation de l’aptitude des personnels, la formation initiale des officiers et sousofficiers ; l’initiation des militaires du rang ;
 l’accompagnement : il est mis en œuvre pendant et après le déploiement en opération :
lors de la préparation collective à l’engagement opérationnel, au cours de l’opération,
après l’opération par le suivi du personnel ;
 la capitalisation : elle concerne l’évaluation psychologique et sociologique du terrain,
la synthèse des comptes rendus, l’actualisation de la doctrine relative au soutien
psychologique.
Le dispositif de soutien psychologique a donc deux objectifs principaux : permettre aux unités
de remplir la mission avec un minimum de pertes et de ramener des individus en mesure de se
réadapter.
Pour le personnel des armées la prise en compte des individus au regard des traumatismes et
des préjudices subis (ceci inclut le suivi des vétérans et de leurs ayants droit) est très
importante. La résilience des armées passe par la reconnaissance officielle des services
rendus. A ce titre, il est important de traiter les traumatisés comme des blessés de guerre avec
les mêmes égards que les victimes du combat.
La robustesse de l’organisation et la confiance que les hommes placent en elle est directement
liée au soin qu’elle prend de ses blessés.
Aussi, chez les sapeurs-pompiers, se développe depuis une vingtaine d’année le soutien
psychologique pour éviter des situations de stress post-traumatiques. Cependant trop peu de
personnels formés sont disponibles pour mener l’ensemble du travail à réaliser. Notons que
80% des interventions sont assurées par des sapeurs-pompiers volontaires des zones rurales
moins sensibilisés à la problématique que dans les grands centres de secours urbains.
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Développer les binômes médecin-psychologue en charge de la prise en charge des
sapeurs-pompiers victimes de stress post-traumatiques et développer des formations
pour les officiers et sous-officiers afin d’identifier tant les signes à risque que les
symptômes.
3.9

Synthèses

L’objet de l’étude consistait à déterminer si la confiance au sein des équipages en opération de
secours a un effet sur la résilience de l’organisation.
A l’aide du questionnaire destiné aux sapeurs-pompiers et des entretiens ciblés dans des
activités professionnelles similaires, nous avons établi un lien entre la confiance et la
résilience des organisations en partant du postulat que les organisations à haute fiabilité ou
HRO, définies selon cinq principes, étaient résilientes. Nous avons donc recherché quel était
le rôle de la confiance dans ces cinq principes.
Notre étude confirme que la confiance est un facteur particulièrement important dans le
domaine opérationnel car elle permet de réagir face à des situations complexes et de s’adapter.
Fort est de constater que la confiance, directement ou indirectement, permet à tous les niveaux
d’améliorer la résilience des personnes, des équipes et de l’organisation.
Ce constat nous a donc permis d’édicter des préconisations, constituant une boite à outil,
pouvant être appliquée à l’échelle du SIS ou à l’échelle du territoire national. Nos
organisations étant de par leur nature confrontées à des crises majeures ou à des risques
courants susceptibles de menacer la vie ou à la sécurité de ses personnels, la question de la
résilience de nos organisations doit devenir un enjeu d’avenir.
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Idée maitresse

Famille

Sport

Créer du
lien

Associatif

Créer du
lien

Valeurs

Créer du
lien

Recrutement

Organisation

Equipes
constituées

Organisation

Agrès constitués

Organisation

Planning

Organisation

Compagnonnage

Formation

Mise en
situation

Formation

Approche par
les compétences

Formation

Préconisation
Favoriser la pratique du sport chez les sapeurspompiers à l’intérieur du centre de secours pour
favoriser la confiance interpersonnelle et à l’extérieur
pour développer la confiance en soi des personnels.
Encourager le développement du tissu associatif au sein
des centres d’incendie et de secours, en faciliter le
fonctionnement et l’organisation d’actions de cohésion
intra ou extras centres.
Définir un code de valeurs du sapeur-pompier et
travailler régulièrement sur ces valeurs.
Prendre en compte la capacité à avoir confiance et à
faire confiance lors des recrutements (valeurs partagées,
empathie, etc.) :
- Intégrer un psychologue du travail dans les
recrutements prioritairement SPP ;
- Sensibiliser les sapeurs-pompiers chargés du
recrutement ;
- Fournir des outils réalisés par un psychologue du
travail pour aider les recruteurs.
Privilégier des équipes constituées dans le rythme de
travail (équipes de garde constituées).
Constituer des plannings de travail pour améliorer la
confiance entre équipiers.
Pré affecter les personnels dans des équipes constituées
lors de la prise de garde.
Instituer un planning journalier (personnel en garde
postée) ou hebdomadaire (personnel en astreinte)
comprenant des séquences de travail en équipe :
contrôle des personnels (rassemblement), contrôle des
matériels et véhicules (inventaires), sport adapté,
manœuvre et entrainements pratiques, séquences
formatives afin d’améliorer la confiance dans les
membres de l’équipe et la confiance dans le SIS.
Instaurer le compagnonnage en complément de
séquences formatives pour chaque personnel affecté sur
une nouvelle fonction
Désigner un pair confirmé chargé de valider les points
ou actions observables, pré-identifiés sur une check list.
Développer des installations de simulation de feu en
ambiance réelle (caissons ou maisons à feu) avec un
passage incontournable pour tous les sapeurs-pompiers
dans le cadre de leur formation initiale incendie.
Développer la formation en Approche Par Compétence
(APC) pour placer l’apprenant en situation le plus
proche possible de la réalité et donc développer ainsi sa
confiance en lui.
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Impact sur

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Confiance

Simulateurs

Formation

Certification

Formation

Mise en
situation

Formation

Exercices

Prévision

Retex

Prévision

Signaux faibles

Prévision

Facteurs
humains (CRM)

Prévision

Soutien sanitaire

Psychologie

Concevoir des simulateurs de feux de forêt en ambiance
thermique proche de la réalité simulant le passage d’un
feu sur un groupe d’engins permettant en toute sécurité
de montrer la conduite à tenir (rester en cabine, mise en
place de l’air respirable en cabine et de l’autoprotection
du véhicule uniquement sur ordre).
Mettre en place des formations de maintien et
d’actualisation des acquis certificatives pour chaque
fonction opérationnelle tenue, avec séquence de mise à
niveau.
Associer autant que possible des actions de formation
de maintien et de perfectionnement des acquis feux de
forêt lors de dispositifs prévisionnels d’opérations de
brûlages dirigés en milieu naturel.
Préparer les SIS aux crises de sécurité civile par la
réalisation d’exercices réguliers de grande ampleur
permettant de tester l’ensemble de la chaîne de
commandement, de mettre en œuvre l’ensemble du
matériel concerné et des directives opérationnelles
prévues.
Développer la culture du Retex dans les SIS : élaborer
un format national standard, permettre à chaque COS
de disposer du temps nécessaire pour mener un Retex
de qualité, en assurer une centralisation, une large
diffusion et une exploitation au travers de plans
d’actions nationaux ou locaux (rôle de la DGSCGC).
Généraliser l’outil (et l’organisation associée) mis en
place au sein du SDMIS permettant à tout personnel de
retour d’intervention de formuler une remarque ou une
analyse.
Développer un réseau de correspondants « facteur
humain » au sein des SIS à l’instar de ce qui a été
développé à Air France ou à EDF chargé de :
- développer une culture « FH » et un climat
de confiance favorisant la remontée d’erreur
individuelle non intentionnelle ;
- participer à analyser les accidents de service
et la réalisation des Retex opérationnels.
Développer des formations facteurs humains et
permettre aux acteurs d’exprimer leurs erreurs non
intentionnelles.
La prise en compte du FH augmentera la capacité de
résilience du SIS.
Développer les binômes médecin-psychologue pour la
prise en charge des sapeurs-pompiers victimes de stress
post-traumatiques.
Développer des formations pour les officiers et sousofficiers pour identifier tant les signes à risque que les
symptômes.
Figure 31 : Synthèse des préconisations
Source : FAE CDG 2017/02
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Confiance

Résilience
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CONCLUSION

CONCLUSION

l’heure où les nations occidentales, confrontées au renforcement des événements
naturels, à l’émergence de nouvelles menaces, s’organisent pour gagner en résilience, il
nous a été proposé de réfléchir à l’influence de la confiance au sein d’une équipe
opérationnelle et son impact sur la capacité de résilience de nos organisations.
Plus précisément, la thématique générale de notre mémoire porte sur l’existence ou non d’un
lien entre confiance au sein d’un équipage de sapeurs-pompiers en intervention et résilience
des SIS.
Le travail réalisé nous permet aujourd’hui de mieux appréhender la relation existante entre ces
deux notions.

A

Si Mme Elise JOUANNE92 avait avancé que la confiance, dans certaines situations
opérationnelles, contribuait positivement à l’efficacité de l’équipe, elle n’avait toutefois pas
établi de lien direct et systématique entre la confiance et l’efficacité de cette équipe.
Notre étude nous a amenés à aborder toutes les notions de confiance, qu’elle soit personnelle,
interpersonnelle, hiérarchique ou bien organisationnelle. Nous avons tenté de mesurer leurs
effets sur la capacité de résilience au travers notamment des concepts des organisations à
haute fiabilité.
Ainsi, après avoir décrit les mécanismes de la confiance, nous avons analysé la place occupée
par celle-ci et son influence sur les comportements au sein des équipes lors d’opérations.
C’est donc en étudiant la validité d’une première hypothèse que nous avons vérifié
l’influence positive de la confiance sur le comportement des équipages en intervention.
Pour évaluer l’impact de la confiance sur la capacité de résilience organisationnelle, nous
avons, après avoir défini son concept, envisagé la résilience sous l’angle des organisations à
haute fiabilité. Nous avons ainsi vérifié, au sein d’une seconde hypothèse, que la confiance
favorisait la résilience organisationnelle au sein des SIS.
Pour obtenir ces résultats, nous avons, au cours de cette recherche, construit un questionnaire
principalement centré sur les sapeurs-pompiers, sur cette double thématique nous permettant
d’exploiter plus de mille réponses. Nous avons également conduit une dizaine d’entretiens de
personnes ressources et ce dans des milieux aussi variés que l’aéronautique civile ou militaire,
le nucléaire civil ou les forces de sécurité, organisations qui nécessitent elles-aussi une forte
résilience et une adaptation permanente aux nouvelles menaces. Ce mode de prospection en
direction d’organisations extérieures à la sécurité civile nous a permis de mieux comprendre
certaines aptitudes que les sapeurs-pompiers utilisent au quotidien. Ce travail nous a permis
92

JOUANNE, Elise, Thèse Université de Bretagne : Gestion de crise chez les Sapeurs-Pompiers : Déterminants
sociocognitifs de l'efficacité des équipes. Thèse soutenue le 16 Juin 2016.
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de nous sensibiliser à la nécessité de ne pas nous enfermer dans une forme de corporatisme et
d’être ouvert sur l’extérieur pour nous enrichir d’études dont les préconisations seraient
transposables à notre univers professionnel.
Forts de ces échanges et de ces résultats, nous énonçons pour le milieu des sapeurs-pompiers,
des préconisations aussi bien dans le domaine organisationnel, humain, matériel que doctrinal,
qui pourront servir de boîte à outils aux managers des services d’incendie et de secours, afin
de favoriser la confiance des personnels sur intervention et donc la résilience de leurs
organisations.
Ces recommandations trouvent un écho d’autant plus retentissant dans le cadre de notre
formation de Chef de Groupement qu’il est aujourd’hui indispensable pour des officiers
supérieurs d’œuvrer à une meilleure résilience de nos organisations au sein d’un ensemble
d’acteurs multiples, complexes et interdépendants.
Nous avons toutefois fixé certaines limites à la rédaction de ce mémoire. Parmi elles, nous
avons notamment positionné un certain nombre de limites méthodologiques :
 Comme démontré dans la thèse d’E. JOUANNE, les déterminants sur l’efficacité des
équipes varient en fonction de la nature et surtout de l’importance de l’intervention.
Alors que nous avons tenté d’établir un lien entre confiance et résilience, il y a fort à
parier que, selon l’importance de l’opération, ce lien soit plus ou moins existant. Nous
n’avons pas pu prendre en compte cette dimension et nous sommes donc limités aux
crises courantes gérées habituellement par l’équipage sapeur-pompier, sans explorer
les situations plus importantes ou les situations de crise exceptionnelle ;
 L’échantillonnage de notre questionnaire porte uniquement sur les personnels de
quatre SIS qui, même s’il est représentatif en termes de répartition, présente des
limites d’extrapolation en termes de résultats sur le plan national. Ce questionnaire
mériterait d’être étendu et exploité d’une façon plus large afin de pouvoir mieux
appréhender les résultats et ainsi vérifier nos hypothèses. Il ne nous a pas été possible
non plus, de mener des entretiens complémentaires visant à vérifier certaines
hypothèses que nous avons avancées par rapport à l’explication de variations de
certaines réponses du questionnaire dans des groupes identifiés ;
 Nous n’avons pas pu mesurer l’impact de nos préconisations, que ce soit en termes
d’effets attendus ou en termes d’évaluation budgétaire. Il pourrait être judicieux
d’étudier les « retours sur investissement » dans la confiance. En effet, si le
développement de la confiance a un coût, il pourrait être opportun de démontrer que la
confiance n’a pas de prix car, comme nous l’avons montré, favoriser la résilience est
gage d’un meilleur service. Enfin, son développement présente potentiellement un
ratio bénéfice/coût positif qu’il serait utile de démontrer.
 Pour des contraintes de temps, il n’a pas été possible de compléter ce questionnaire par
des phases d’observation et d’immersion permettant d’analyser les comportements et
ainsi de confirmer les hypothèses relevées lors des entretiens (pilotes d’avions ou de
centrale nucléaire en situation de gestion de crise sur simulateur, entrainements
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spécialisés de gendarmes, équipes sapeur-pompier en situation de gestion d’événement
imprévu en simulateur de feu réel).
Ainsi, il pourrait être intéressant d’étudier la confiance au sein des équipages de sapeurspompiers par l’intermédiaire d’éléments observables préalablement définis en relation avec
une personne ressource en sciences humaines.
Outre le développement de la confiance au sein des services d’incendie et de secours, c’est
bien le développement des sciences humaines et la meilleure prise en compte du facteur
humain qu’il convient de réaliser en commençant par la création et le déploiement d'un réseau
de correspondants facteurs humains.
D’une manière générale, il convient d’intégrer le facteur humain à chaque niveau :
recrutement, formations et entraînements, composition des équipes et des équipages,
interfaces hommes machines, procédures opérationnelles, ergonomie, intégration du Retex,
soutien médico-psychologique, analyse des Retex dont les accidents (ou presqu’accidents)
graves de service.
A cette occasion, il sera opportun de cibler de façon plus fréquente certains biais comme
l’excès ou le manque de confiance afin d’évaluer leurs impacts au quotidien.
Un chef de groupement « moderne » ne peut plus passer à côté du facteur humain. Il passe
d’ailleurs une bonne partie de son temps à « gérer de l’humain ». Nous avons montré que la
confiance est manifestement un facteur humain déterminant dans la résilience. Le chef de
groupement doit donc avoir parmi ses objectifs celui de favoriser, dans chaque équipe placée
sous sa responsabilité directe ou indirecte, la présence d’un niveau de confiance adapté.
En effet, renforcer la confiance des personnels qui constituent une organisation, la rendrait
donc plus forte et plus à même de protéger ses personnels (acquisition d’équipements adaptés,
intégration des retours d’expérience, entraînements de qualité, etc.), contribuant ainsi à un
cercle vertueux d’amélioration permanente.
Si la confiance tient une place importante dans la résilience de l’équipage opérationnel, elle ne
semble pas moins déterminante dans la gestion du service par les équipes de direction.
Aussi, il serait opportun d’analyser la place qu’occupe la confiance au sein de ces équipes
managériales et d’étudier de quelle manière elle peut être aussi un gage de résilience.
En outre, il serait intéressant de mesurer les conséquences de l’excès de confiance. En effet,
lors de plusieurs entretiens, il est apparu que, si certaines organisations travaillent à
développer la confiance, elles doivent paradoxalement lutter dans le même temps contre
l’excès de confiance, source d’accidents. Un proverbe populaire ne dit-il pas « la méfiance est
mère de sûreté » ?
Enfin, outre la satisfaction d’avoir réalisé ce projet, nous avons le sentiment de l’utilité de ces
travaux, prémices à d’autres qui pourront être ouverts tant dans le champ de compétence des
SIS que dans celui d’autres organisations.
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Annexe 4 :
Evènements impliquant la confiance des équipages
1. Crash du vol AF447 du 31 mai 2009 (Air France Rio-Paris)
Le vol AF447 du 31 mai 2009 était un vol régulier assuré par la compagnie Air France sur le
trajet Rio de Janeiro – Paris. L'équipage du vol comprend trois pilotes : un commandant de
bord et deux copilotes. Quelques minutes avant le crash, le commandant de bord est remplacé
en place gauche par le premier copilote. Le commandant de bord est allé se reposer, en cabine
de repos (il n'est plus dans le cockpit). Le deuxième copilote (le moins expérimenté des trois),
assis à droite est alors aux commandes (pilote en fonction, PF). Il devient du fait de ce statut
et de l'absence du commandant le responsable du vol. L'avion est sous pilotage automatique.
Il est dans les nuages à une altitude d'environ 35 000 pieds, il est entré dans la zone de
convergence intertropicale. Les pilotes s'attendent à des turbulences : ils modifient légèrement
la trajectoire vers la gauche et le personnel navigant commercial en est averti. À 2 h 10 min 5
s, le pilotage et la manette de gaz automatiques se désengagent, probablement en raison de la
présence de glace qui aurait bouché les sondes Pitot (la sonde du commandant givre pendant
29 s, celle du copilote pendant 57 s). Le copilote en fonction (à droite) reprend les
commandes et le manche en main. À 2 h 10 min 10 s, l'alarme de décrochage « Stall, stall
stall » se déclenche. À 2 h 10 min 11 s, le copilote manifeste son incompréhension « Qu'est-ce
que c'est que ça ? ». À 2 h 10 min 14 s (UTC), le pilote en fonction indique : « On n'a pas une
bonne annonce… de vitesse » alors que l'alarme de décrochage « Stall, stall, stall » retentit
une seconde fois. Le vol est turbulent, et les actions sur le manche sont relativement
importantes notamment vers l'arrière (action à cabrer). L'alarme de décrochage se déclenche.
L'appareil prend de l'altitude et atteint 37 924 pieds. Le copilote indique qu'il faut
« redescendre ». Le pilote en fonction exerce quelques actions à piquer (en poussant sur le
manche) ce qui ralentit la montée, mais pas suffisamment pour l'arrêter complètement ni a
fortiori pour redescendre. La vitesse diminuant avec la prise d'altitude (transfert d'énergie),
l'incidence de l'avion augmente pour maintenir la portance. À 2 h 10 min 51 s, l'alarme de
décrochage se déclenche à nouveau (elle retentit à 74 reprises jusqu'au crash). L'avion
décroche et perd de l'altitude de manière importante mais les pilotes ne comprennent pas ce
qui se passe. Le pilote en fonction continue de tirer sur le manche, ce qui maintient l'appareil
en situation de décrochage. À 2 h 11 min 32 s, le pilote en fonction annonce « je n’ai plus le
contrôle de l’avion, là. J’ai plus du tout le contrôle de l’avion ». L'autre copilote annonce qu'il
prend les commandes. En fait, le copilote n'a quasiment pas agi sur les commandes et le pilote
en fonction continue de manœuvrer l'avion. Celui-ci tire sur le manche, ce qui maintient la
situation de décrochage. À 2 h 11 min 43 s, le commandant de bord revient dans le cockpit et
dit « Eh qu’est-ce que vous (faites) ? ». L'incidence atteint 40 ° et la perte d'altitude s’accélère
(vitesse verticale de −10 000 pieds/minute), soit 3 km/min, soit environ 180 km/h).
L'incidence mesurée est tellement importante que les vitesses indiquées deviennent trop
faibles (en dehors du domaine de vol de l'avion) et donc invalides pour le système. Cela arrête
l'alarme de décrochage. À 2 h 12 min 13 s, le copilote de gauche demande au commandant de
bord « Qu’est-ce que tu en penses ? Qu’est-ce que tu en penses ? Qu’est-ce qu’il faut faire ? ».
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Le commandant de bord répond : « Là, je ne sais pas là, ça descend ». Lorsque les pilotes
arrêtaient de tirer sur le manche la vitesse mesurée augmentait, ce qui la rendait valide et donc
cela provoquait à nouveau l'alarme de décrochage. Cela ne les encourageait probablement pas
à pousser sur le manche. Le décrochage continuait et l'équipage s'apercevait de la perte
d'altitude. Les conversations montrent que les pilotes n'envisageaient pas qu'ils pussent être en
décrochage, et n'entreprirent rien pour en sortir : contrairement à la consigne (assiette 5
degrés, plein gaz), il eût fallu pousser franchement sur le manche. Vers 2 h 13 min 40 s, le
copilote commença à pousser sur le manche, alors que l'avion avait atteint 9 000 pieds. Le
copilote de droite dit « Mais je suis à fond à cabrer depuis tout à l’heure ». Le commandant de
bord répondit : « Non non non, ne remonte pas », le copilote de gauche dit « Alors
descends… Alors donne-moi les commandes… À moi les commandes ». Le copilote de droite
répondit : « Vas-y tu as les commandes on est en TOGA (Takeoff/Go-Around) toujours,
hein ». À 2 h 14 min 5 s, le commandant de bord dit : « Attention tu cabres là ». Le copilote
de gauche « Je cabre ? ». Le copilote de droite : « Ben il faudrait on est à quatre mille pieds ».
À 2 h 14 min 17 s, les alarmes « Sink rate » (taux de descente !) et « Pull up » (tirez !) se
déclenchent, indiquant que la surface de l'océan se rapproche trop rapidement. L'altitude
indiquée était 2 140 pieds. Le commandant de bord : « Allez tire ». Le copilote de gauche
« Allez on tire, on tire, on tire, on tire ». À 2 h 14 min 26 s, le manche à gauche était
positionné à piquer et à droite. Le manche à droite était positionné en butée à cabrer et autour
du neutre en latéral. Le commandant de bord dit : « (Dix) degrés d’assiette ». Trois minutes et
trente secondes après le début du décrochage, l'appareil heurte la surface de l'eau avec une
vitesse sol (horizontale) de 107 nœuds (195 km/h), une vitesse verticale de
10 912 pieds/minute (220 km/h). Ce qui fait une vitesse vraie de 294 km/h. L'assiette était de
16,2° à cabrer, le roulis était de 5,3° à gauche et le cap magnétique était de 270°. Durant cette
chute, l'avion avait effectué un virage sur la droite de plus de 180°. Les enregistrements
s’arrêtèrent à 2 h 14 min 28 s. L'appareil se fragmente aussitôt de manière importante. Il n'y a
pas de signe d'incendie. Les débris les plus denses coulent le plus rapidement et atteignent en
premier une plaine abyssale située sur le flanc est de la dorsale médio-atlantique, à une
profondeur de 3 900 mètres, à un endroit où le fond océanique est plat et constitué de
sédiments argileux. Les autres débris moins denses se répartirent sur un alignement de
plusieurs centaines de mètres en direction de l'ouest-sud-ouest. Un morceau de fuselage de
7 mètres avec des hublots coule 2,5 km plus loin.
Cet accident tragique illustre comment suite à une avarie matérielle (perte des sondes pitot),
deux pilotes perdent confiance en eux et en l’équipe, les conduisant à adopter des mesures
inadaptées et donc au crash.
2. Mission Apollo XIII du 11 au 17 avril 1970
Apollo XIII est une mission lunaire habitée du programme Apollo interrompue à la suite de
l'explosion d'un réservoir d'oxygène du module de service Apollo au cours du trajet vers la
Lune. Ne pouvant faire demi-tour, le vaisseau et son équipage furent obligés de poursuivre
leur voyage jusqu'à la Lune et d'en faire le tour pour utiliser son attraction gravitationnelle
afin de revenir vers la Terre. Le module de commande et de service Apollo étant devenu
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inhabitable, l'équipage se réfugia dans le module lunaire, Aquarius. L'occupation du module
lunaire par l'ensemble de l'équipage n'avait pas été prévue sur une période prolongée. Les
astronautes et le contrôle au sol durent trouver des méthodes pour récupérer de l'énergie,
économiser l'oxygène en quantité suffisante et éliminer le dioxyde de carbone. L'équipage fut
récupéré sain et sauf.
Comme les missions antérieures, Apollo 13 devait permettre le ramassage de roches lunaires
et diverses. Le 14 avril 1970, un réservoir d'oxygène explose à 321 860 km de la Terre.
Les trois hommes passèrent dans le module lunaire Aquarius qui joua le rôle de canot de
sauvetage jusqu'à leur récupération. Aquarius n'avait pas de siège et n'était pas prévu pour
trois hommes mais ses dispositifs (notamment l'approvisionnement en électricité et en
oxygène) lui garantissaient provisoirement l'autonomie pour le retour sain et sauf des trois
astronautes. De plus, seul le moteur d'Aquarius pouvait réaliser les corrections de trajectoire
pour le retour, celui du module de commande Odyssey étant inutilisable.
Avant de rentrer sur Terre, le vaisseau continua sur une trajectoire de retour libre autour de la
Lune. Apollo 13 a été la seule des missions Apollo à faire le tour de la Lune, sur une
trajectoire faisant de son équipage les hommes qui se sont le plus éloignés de la Terre, à
400 171 km (254 km plus loin que la Lune). Toutefois, deux heures après le passage au
périsélène, la propulsion a été utilisée pour raccourcir le voyage de retour de dix heures,
déplaçant le point d'atterrissage de l'océan Indien à l'océan Pacifique.
Afin d'économiser de l'énergie pour la rentrée dans l'atmosphère, à l'exception de la
communication avec Houston, 80 % des dispositifs électriques furent coupés : notamment les
systèmes de guidage et l'« Environnement Control System » qui assure entre autres le
chauffage par des radiateurs — ce qui fait chuter la température du module à 9 °C — et
l'ordinateur, rendant difficiles les corrections de trajectoires. Néanmoins, les trois hommes se
trouvèrent confrontés à un autre problème : le taux de CO2, toxique à forte concentration,
augmentait dans l'Aquarius, car celui-ci avait été conçu pour deux hommes et non trois. Ils
bricolèrent alors un adaptateur à l'aide de ruban adhésif renforcé qui leur permit d'installer des
cartouches de rechange sur le filtre à air du module lunaire — cartouches issues des
épurateurs de rechange du module de service, utilisant un format différent de celles du module
lunaire — pour éliminer l'excédent de CO2. Pour la rentrée dans l'atmosphère, ils se
réinstallèrent dans Odyssey, seul équipé d'un bouclier thermique, et réactivèrent étape par
étape les systèmes du module. Après l'amerrissage dans les eaux du Pacifique, à six
kilomètres du navire d'assaut amphibie USS Iwo Jima, un hélicoptère Sikorsky SH-3 Sea
King récupéra les trois hommes et les ramena sains et saufs à bord du navire.
Dans ce cas, la confiance des hommes en eux, dans les capacités des autres membres de
l’équipage mais aussi dans leur organisation (la NASA), chargée d’élaborer des stratégies
depuis le sol a permis d’éviter le pire des scénarii, mais aussi de transformer un échec
annoncé en une réussite (vol habité le plus distant de la terre).
3. Amerrissage du vol 1549 du 15 janvier 2009 sur l’Hudson River
Le jeudi 15 janvier 2009, l'Airbus A320 du vol 1549 décolle à 15 h 26 heure locale de
l'aéroport international de La Guardia dans le Queens, à destination de Charlotte-Douglas, en
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Caroline du Nord, puis de Seattle-Tacoma, dans l'État de Washington. Il a à son bord 150
passagers et 5 membres d'équipage. Deux minutes après le décollage, alors que l'avion se
trouve à 2 800 pieds (environ 850 mètres) au-dessus du Bronx, le pilote rapporte que des
oiseaux ont heurté les réacteurs et la carlingue de l'avion. Les passagers ont déclaré qu'ils ont
ressenti une baisse de puissance, aperçu des flammes et senti une odeur de brûlé (feu
électrique/carburant). À 15 h 28, le pilote indique qu'il aperçoit devant lui un petit aéroport
sur lequel il va essayer de se poser. Il s'agit en fait de l'aéroport de Teterboro, dans la banlieue
ouest de New York, (New Jersey). Peu de temps après, alors que l'avion survole le nord de
Manhattan, l'avion plonge et se pose, à 15 h 31, sur l'eau glacée de l'Hudson, évitant en cela
une catastrophe en pleine ville. Le pilote choisit de garder le train d'atterrissage rentré. Par sa
manœuvre, il réussit à poser sans trop de dommages son appareil sur les eaux du fleuve.
L'avion flotte. Les portes avant et centrales de l'appareil sont ouvertes, en vue de l'évacuation.
La queue de l'appareil est submergée, l'ouverture des portes arrière est impossible. Les
passagers se regroupent sur les toboggans d'évacuation transformés en canots de sauvetage (ce
qui est prévu) et pour beaucoup sur les ailes. Différents navires, ferries et vedettes de gardecôtes se portent rapidement sur les lieux. L'ensemble des 150 passagers et 5 membres
d'équipage sont secourus et évacués.
Cet exemple illustre, la confiance en lui du pilote et la confiance au sein de l’équipe pilotecopilote pour réaliser une manœuvre non prévue dans les référentiels de vol dans ce cas de
panne et qui a permis de sauver de nombreuses personnes.
4. Incendie du 10 août 2016 à Roquessels-Gabian (Hérault) - 1 SP décédé, 3 blessés
graves (article du Midi Libre - Hélène AMIRAUX - 2017)
Le 25 janvier 2017, la préfecture de l'Hérault rendait publiques les conclusions de l'enquête du
comité d'hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) du Sdis 34 sur l'incendie mortel du 10
août à Roquessels-Gabian (*).
Le feu a ravagé 196 ha. Quatre pompiers, à bord du même camion-citerne feux de forêt
(CCF), ont été sévèrement touchés. L'un d'eux, Jérémy Beier, n'a pas survécu. Sur 120 pages,
le rapport de cet organe interne, établi notamment par des représentants de l'administration, du
personnel (syndicats), avec l'aide d'experts du Centre d'essais et de recherche de l'entente pour
la forêt méditerranéenne (Ceren), retrace le déroulé des événements et dresse un "arbre des
causes" de ce drame, dont voici quelques extraits :
Un feu "virulent" qui évolue en trois phases
Le feu est signalé à 14 h dans un ravin au bord de la D 13, direction de Faugères. La zone est
classée en "risque sévère". Les experts relèvent trois phases d'évolution avant l'accident.
D'abord, "une éclosion sur pente ascendante avec vitesse rapide", jusqu'au plateau de Sauve
plaine. Puis il prend la direction sud-est, suivant un chemin bordé de murets vers une ligne à
haute tension (HT), zone où progresse notamment le Giff (groupe d'intervention feux de forêt)
auquel appartiennent les quatre victimes.
"Le couvert végétal situé à la périphérie du pylône est dense, le front de flamme entourant
celui-ci est par conséquent très virulent." Au point que "la fumée chargée de particules
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conductrices de type suies va créer des amorçages électriques entre la ligne HT et le sol à
l'origine de boules de feu".
Troisième phase, la "tête du feu" qui se dirige vers le Giff "se divise en plusieurs parties qui
vont se rejoindre de manière violente, en créant un couvercle de fumée de température élevée
et recouvrant ainsi la zone où est situé le Giff. Ce couvercle émet des particules
incandescentes à l'origine de l'embrasement de la végétation sur laquelle le Giff est
positionné. Ces deux couches (flammes et fumées) créent un environnement dans lequel un
intervenant ne peut pas évoluer."
Vers 15 h, après reconnaissance, les chefs de groupe et de secteur ordonnent au Giff
positionné sur le flanc gauche de s'éloigner de la végétation jugée "dangereuse" autour du
pylône et de se replier dans une clairière en dessous. Les quatre CCF s'exécutent. Ils ont pour
mission de déployer leurs lances. Mais en vue de largages aériens, ils reçoivent l'injonction de
se mettre en sécurité à deux reprises.
"D'après les témoignages, les largages annoncés n'ont pas été visibles depuis le Giff,
rapportent les enquêteurs. À la deuxième descente des engins, le feu est sur les lances,
impossible de les atteindre. Le chef de groupe demande de mettre les autoprotections
(dispersion d'eau sur la cabine, NDLR) et le chef de secteur demande des largages de sécurité"
à l'“aéro” (officier chargé de la coordination des moyens aériens, embarqué dans un
hélicoptère). Ce dernier s'en fait le relais auprès du pilote du Dash qui interrompt alors sa
mission en cours.
Problème : l'aéro "n'a pas le positionnement du Giff. Le chef de secteur gauche indique 200 m
au sud du pylône de la ligne à haute tension dans l'axe du feu. Pour l'officier aéro, le Giff est
trop près de la ligne HT. Le pilote du Milan (avion Dash) déclare : “Je n'ai jamais eu la
position du Giff.”" L'officier aéro, non plus, "ne situe pas où est le besoin de largage de
sécurité. Il y a beaucoup de fumées." On peut lire dans le rapport que "pour lui, l'accident a
déjà eu lieu quand le chef de secteur demande les largages".
Le rapport analyse, quant à l'ensemble de la procédure de sécurité : "Avec le recul, et lors de
nos entretiens, nous nous apercevons que ces procédures sont soit peu connues, soit non
appliquées."
En attendant le largage de sécurité, l'ordre de "mettre les autoprotections" est donné "à la
voix" par le chef de groupe aux quatre camions. Dans le CCF 3, où se trouvent les quatre
équipiers touchés, on apprend là encore, "d'après les témoignages des agents", que dans un
premier temps, "le chef d'agrès décide de ne pas enclencher l'autoprotection pour préserver la
capacité en eau".
Puis il aurait fait marche derrière le CCF 2 en mouvement. Ce dernier "s'arrête quelques
dizaines de mètres plus loin. Le CCF 3 enclenche l'autoprotection. Puis le CCF 2 redémarre.
Le CCF 3 cale. Ils ne savent pas pourquoi. Le conducteur essaie de redémarrer, le chef d'agrès
tente de l'aider (...) L'autoprotection s'est arrêtée (...) L'urgence instinctive les a amenés à fuir
et quitter leur cabine." La lance “queue de paon” n'a pas pu être installée. Et le feu est partout.
Seul le CCF 1 a pu enclencher l'autoprotection normalement.
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"Les CCF répondent aux normes de la période d'achat », souligne l'enquête du CHSCT, même
si les quatre engins disposaient des systèmes d'autoprotection différents « tant sur la méthode
de mise en œuvre que sur l'efficacité". Et ajoute : "Deux des quatre CCF étaient vieillissants.
Les véhicules du Giff semblaient présenter des défauts récurrents, voire des pannes, tout en
étant entretenus."
Et de préciser que sur le cahier dédié aux consignes des anomalies, le CCF 3, celui des
victimes, "est celui qui totalise le moins" de défauts entre les 4 et 10 juillet (19, dont 7
mentions concernant le système d'autoprotection mais aucune entre les 7 et 10 août).
(*) Une instruction judiciaire est toujours en cours et la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises du ministère de l'Intérieur devrait rendre ses conclusions ce
mois-ci.
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Schéma synthétique du mémoire
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Rétroplanning de travail
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Annexe 8
Exploitation du questionnaire
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Extraction et traitement des données
Afin d’extraire des données chiffrés (moyennes, items moyens et écart type), nous avons établi les corrélations
suivantes :

Par exemple, à la question n°1 : la moyenne chiffrée pour les équipiers est de 6,77.
6,77 étant plus proche de 6 que de 8, l’item moyen retenu est « Plutôt d’accord ».
Réponses aux questions
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Annexe 9
Fiche questionnaire entretiens
Confiance des équipages et résilience organisationnelle
LCL P. CLERC, CDT S. CUBIZOLLES, CNE P. GALTIER, CDT F. TRONVILLE

Données générales :
Prénom NOM de la personne auditée :
Fonction :
Expérience professionnelle :
Organisation :
Lien rapide entre le type d’organisation et la confiance :
Métiers visés par l’entretien :
PARTIE 1. La confiance favorise-t-elle favorablement les comportements ?
Confiance en soi
1. La confiance en soi est-elle observée lors de la sélection des candidats au poste
étudié ?
2. La confiance en soi est-elle développée dans l’organisation ?
a. Formation ?
b. Mise en situation pratique ? simulateur ?
c. Processus d’intégration des nouvelles recrues, compagnonnage ?
d. Rôle de la hiérarchie dans le développement de cette confiance
e. Autres ?
3. La confiance en soi favorise-t-elle la réussite opérationnelle ?
4. La confiance en soi favorise-t-elle la communication et la prise d’initiatives en
situation critique ?
Confiance interpersonnelle, confiance dans l’équipage
5. Les personnels ont-ils confiance envers les autres membres de l’équipage
6. Quels sont les moyens de créer la confiance dans l’équipe ?
a. Connaissance des membres entre eux ?
b. Expériences positives réussies ?
c. Entraînements en communs
d. Travail en équipe avec les mêmes personnes ?
7. La Confiance au sein de l’équipage contribue-t-elle à la réussite ?
8. La Confiance au sein de l’équipage permet-elle de mieux s’adapter ? Favorise-t-elle la
communication ?
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Confiance dans le supérieur hiérarchique
9. La confiance envers le supérieur hiérarchique opérationnel est-elle nécessaire dans
cette organisation?
10. Quels sont les facteurs influençant la confiance dans le supérieur hiérarchique direct ?
a. Le fait de pouvoir parler librement à son chef ?
b. L’expérience du chef ?
c. L’exemplarité du chef ?
d. Autres ?
11. Confiance envers le supérieur hiérarchique
a. Contribue à la réussite ?
b. Permet de mieux s’adapter ?
c. Favorise la communication ?
Confiance dans l’organisation
12. Quels sont les facteurs influençant la confiance dans l’organisation ?
a. Matériels et véhicules en bon état ?
b. Procédures opérationnelles adaptées ?
c. Politique hygiène et sécurité développée ?
d. Reconnaissance de l’organisation par les autres organisations ?
e. Réalisation et exploitation des Rex ?
f. Moyens financiers du SIS ?
g. Autres ?
13. La confiance dans l’organisation contribue-t-elle à la réussite ? Permet-elle de mieux
s’adapter ? Favorise-t-elle la communication ?
PARTIE 2 : La Confiance favorise-t-elle la résilience organisationnelle ?
Capacité de détection des signaux faibles
14. La confiance améliore-t-elle le signalement de signaux faibles au sein de
l’organisation ?
15. La confiance favorise-t-elle l’intérêt pour l’échec de l’organisation (signalement d’une
erreur individuelle sans risque d’être sanctionné) ?
Réticence à simplifier
16. La confiance favorise-t-elle le strict respect des procédures mêmes lors de missions
routinières ?
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Sensibilité de l’organisation aux opérations
17. La confiance favorise-t-elle la détection rapide d’une anomalie tant depuis le terrain
qu’au sommet de la chaîne opérationnelle ?
18. La confiance au sein de l’équipage embarqué permet-elle d’améliorer la sécurité des
personnels ?
19. L’existence de moyens de communication efficaces maintenant le lien en opération
entre les plus hauts niveaux de l’organisation et le terrain permet-elle d’améliorer le
niveau de confiance entre les personnels ?
Résilience et longévité de l’organisation
20. Un bon niveau de confiance favorise-t-il la prise en compte des nouveaux risques ?
21. Un bon niveau de confiance favorise-t-il les Retex ?
22. L’organisation réalise-t-elle des Retex ?
a. Comment les Retex modifient-ils les procédures en vigueur ?
b. Comment les Retex modifient-ils la formation des personnels ?
Résilience recours à l’expertise
23. Un bon niveau de confiance permet-il à un personnel d’agir directement en cas de
besoin et de référer directement et rapidement de son action au commandant du
dispositif (recours à l’expertise de circonstance) ?
24. Un bon niveau de confiance permet-il à un personnel sachant de proposer une idée de
manœuvre adaptée au responsable lors d’une situation particulière ?
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Annexe 10
Entretiens avec Philippe AGNES
CRM Training Manager – Air France
13 et 16 mars 2017
Philippe AGNES est le responsable de l’équipe de formation du Crew Resssource
Management (CRM) d’Air France (une vingtaine de formateurs) tout en étant commandant de
bord sur Airbus A320.
Réglementairement, chaque compagnie aérienne est tenue de disposer d’une structure
« CRM » chargée de dispenser cette discipline et de faire vivre cette culture. Cette
réglementation est mondiale depuis l’accident majeur de Ténériffe (586 morts en 1979) et la
mise en évidence du facteur humain dans le déroulement de cet accident.
Le CRM dépend de la Direction de la Formation/Opération d’Air France basée à proximité de
l’aéroport Roissy-Charles-De Gaulle. Cet organisme assure la formation réglementaire initiale
et continue des personnels navigants commerciaux (hôtesses/stewards) ou techniques
(commandant de bord, copilote) ainsi que des dispatchers (chargés de la préparation des vols)
sur le thème du facteur humain, de la communication entre membres de l’équipage navigants.
Outre l’aspect réglementaire, le CRM est chargé d’animer en continu la « culture CRM » de
la compagnie Air France et d’assurer la collecte des rapports d’incident en lien avec le facteur
humain ou l’interface homme-machine.
Le CRM procède à des enquêtes régulières par sondages d’opinion auprès des pilotes qui
permettent de mesurer les évolutions de leur point de vue. C’est une sorte de baromètre qui
mesure la satisfaction, le niveau de confiance envers le management. A noter que ce niveau de
confiance est en baisse depuis 2010 à cause d’un climat social ayant augmenté les tensions
entre direction et pilotes, ces derniers ayant été présentés dans les médias comme
responsables des mauvais chiffres de l’entreprise et à cause des conclusions publiques de
l’accident du vol Rio-Paris ayant minimisé le rôle des défaillances matérielles dans le
déroulement de l’accident au détriment des erreurs humaines des pilotes décédés. De plus, les
choix stratégiques de la direction d’Air France sont mal perçus par les pilotes selon ces
mêmes sondages d’opinion.
Le système est basé sur la confiance des pilotes envers la structure CRM : la collecte de Retex
ou de fiches incidents ne conduit pas à un jugement ou à des sanctions, justement pour ne pas
bloquer la remontée d’informations essentielles. Ceci permet de proposer des pratiques
professionnelles pour améliorer les ressources de l’équipage. Le Rex provient de différentes
sources : de rapports d’incident (« Air Safety Report »), de Retex anonymes ou de sondages
organisés par la plateforme CRM ou de rapports d’officiers de sécurité embarqués
ponctuellement en vol.
La formation CRM est donc imposée par la réglementation au niveau mondial pour chaque
pilote :
 La formation théorique initiale des pilotes (1 an) comprend un module facteur
humain ;
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 La formation pratique se compose de deux mois de qualification machine sur
simulateur (la feuille de notation intègre des compétences « CRM » à évaluer
qui sont abordées lors des briefings/débriefings exercices) et de 3 mois en
adaptation en ligne sur vols commerciaux sous le regard d’un instructeur. Les
simulateurs sont de type « Full Flight » ce qui signifie qu’ils sont l’exacte
réplique du poste de pilotage avec les sensations (sonores, vibrations) de la
machine.
Concernant la formation spécifique CRM (délivrée par les formateurs CRM de la
compagnie) :
 E-learning et 2 journées CRM lors de l’arrivée dans la compagnie (18h) ;
 FMA : 2 à 3h lors d’une journée de formation continue ;
 changement de qualification appareil (A380, A 340, B777…) : 8h.
Il existe « un esprit de corps » chez les pilotes qui appartiennent à la corporation métier des
pilotes culture d’entreprise (avant la culture Air France). Il existe une importante solidarité
inter pilotes. La confiance y est essentielle (commandant de bord et copilotes), car une
composante forte consiste à déléguer des actions au copilote. Comment pourrait-on déléguer
des actions essentielles à quelqu’un à qui on ne fait pas confiance ?
Comment les pilotes se font confiance alors qu’ils ne se connaissent pas ou peu avant un vol ?
La normalisation du métier (standardisation des pratiques opérationnelles grâce à un
référentiel très précis et évolutif) apporte cette confiance : lors de la préparation du vol, un
ensemble de tâches préalables sont attendues. Si un pilote ne répond pas à ce qui est attendu
dans l’exécution de tâches simples, ceci va alerter le second pilote sur un écart par rapport au
prescrit. A contrario, la parfaite exécution de ce qui est attendu va permettre l’amélioration de
la confiance au sein du binôme de pilotes. La confiance au sein du binôme va augmenter au
cours de la mission.
Un pilote en sur confiance va mal évaluer les risques et est susceptible de commettre un acte
risqué.
Un pilote en sous confiance risque de mal exploiter les automates de l’avion, d’avoir des
difficultés à déléguer, de prendre trop de marge et donc de faire des erreurs critiques.
Au sein d’Air France, un choix a été fait de privilégier des binômes de pilotes qui ne se
connaissent pas :
 On surveille moins le collègue lorsqu’on le connaît ;
 Sept erreurs de pilotage par heure de vol détectés (auto contrôle, alarmes ou
contrôles croisés de l’autre pilote) ;
 A chaque rotation, le personnel est ainsi interchangeable ce qui est favorable à
l’organisation et permet une flexibilité dans la programmation des vols ;
 Les pratiques de fiabilisation utilisées dans l’industrie nucléaires viennent des
pratiques opérationnelles en aviation civile.
La formation continue des pilotes comprend quatre séances de simulateurs par an et une
séance de vol en ligne en exploitation sous le regard d’un commandant de bord instructeur.
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La DGAC (autorité de tutelle) impose des thèmes d’exercices mais permet maintenant la
personnalisation des exercices sur simulateur en fonction des axes d’amélioration identifiés
sur les premiers exercices. Air France a décliné « un modèle de compétences » recensant huit
compétences principales.
Les séquences de formation continues sont certificatives (taux d’échec approximatif Air
France de 4% contre 7% en moyenne mondiale). Lors d’un échec, une session de rattrapage
sera effectués. En cas de nouvel échec, une commission spéciale se réunit pour définir une
conduite à tenir adaptée à chaque cas individuel.
Une feuille de notation est établie après chaque passage en simulateur par un instructeur qui
sert au débriefing de l’exercice.
Certains exercices sont imposés (approche avec brouillard) d’autres à la main de l’instructeur
qui va construite l’exercice en injectant plusieurs événements classés par critères (rouge,
orange, vert, selon le niveau de difficulté), l’instructeur jouant sur ces différents niveaux. Les
quatre séquences de simulateurs sont organisées sur deux fois deux journées continues
espacées de six mois, de façon à permettre de réaliser l’exercice de la deuxième journée à la
main de l’instructeur en fonction de ce qu’il souhaite voir par rapport à la première journée
(amélioration).
L’objectif de cette organisation est d’éviter le « negative training » où le pilote ressort de son
entraînement avec un manque de confiance en lui. L’entraînement sur simulateur vise entre
autres à renforcer la confiance du pilote dans sa capacité à piloter son avion dans des
situations dégradées. Il y a donc un bon réglage à trouver entre ne pas abaisser la confiance en
lui du pilote tout en identifiant des erreurs critiques qui peuvent conduire au crash sur
simulateur. (Certains instructeurs arrêtent l’exercice avant le crash mais un marquage
émotionnel peut avoir à l’inverse un effet bienfaiteur pour améliorer ses pratiques).
Instructeurs et formateurs CRM continuent à voler pour rester en contact avec la réalité et
éviter d’être illégitime ou présenter un manque de crédibilité auprès des pilotes en stage, tout
en observant des axes d’amélioration collectif à injecter dans les formations continues.
Rex Air France
La structure chargée des Rex au sein d’Air France n’est aps la structure CRM. Mais il y a des
réunions périodiques entre les personnels des entités pour intégrer l’expression des besoins
issus des analyses ou des observations. La centralisation des données sur paris par une
organisation nationale permet un traitement rapide des Rex (contrairement à d’autres
organisations tels que les sapeurs-pompiers organisés en structure départementale).
Le Rex est injecté tant dans les modifications du référentiel que de la formation.
Point important : il est indispensable de communiquer aux personnels les suites données au
Rex pour les mettre en confiance sur la capacité de l’organisation à traiter les problèmes et
continuer à encourager la remontée d’incidents humains ou matériels (exemple du joystick
Airbus).

130

Annexe 11
Entretiens avec le capitaine Luc DUVIVIER
Commandant de communauté de brigades du Teil (Ardèche) – Gendarmerie Nationale
31 avril et 31 mai 2017
Entretiens avec le Major Emmanuel PLASSON (adjoint et Gradé de Commandement)
et le Brigadier-Chef Thomas VELU (Gendarme Adjoint Volontaire)
13 juin 2017
Le Capitaine Luc DUVIVIER est le commandant de la communauté de brigades du Teil
regroupant les brigades de Viviers et du Teil. Il commande les 30 gendarmes chargés des
interventions courantes de gendarmerie. Le commandant de la communauté de brigades est
sous l’autorité du commandant de compagnie de gendarmerie du Teil. Les locaux de la
communauté de brigade sont partagés avec ceux de la compagnie, du PSIG (peloton
d’Intervention Spécialisé de la GN), de la BR (Brigade de recherche) et de la BMO (Brigade
Motorisée).
Le centre opérationnel départemental de Privas (réception des appels 17) a une vision directe
sur la disponibilité des moyens humains dont ceux de la communauté, en l’occurrence un
personnel de commandement (adjudant-chef à capitaine), un personnel d’accueil, deux
équipes « Premier à marcher » composées de deux à trois personnels dont un sous-officier qui
vont être engagées sur le terrain.
En cas de difficultés sur le terrain, l’équipe engagée va être renforcée par la seconde équipe
voire par une équipe du PSIG si nécessaire (renfort d’une équipe spécialisée distincte de la
communauté de brigade).
La formation du Gendarme (sous-officier) est commune au niveau national. Elle dure huit
mois. Sont remis à l’élève gendarme : un guide du gendarme (qui recense entre autres les
valeurs de la Gendarmerie Nationale et le code de déontologie), le mémorial du gendarme et
des fiches instructions communes au niveau national).
A l’issue de la formation de tronc commun, le gendarme va choisir sa subdivision d’armes :
territoriale, garde républicaine, mobile et bénéficier d’une formation spécifique propre à cette
filière. Pour la filière territoriale, la formation spécifique se déroule directement dans l’unité
d’affectation selon un processus formalisé.
Le changement de subdivision en cours de carrière est possible sous condition et une
formation de passerelle (de la GR ou de la mobile vers la territoriale) est requise, adaptable
en fonction du cursus et des connaissances/compétences acquises de chacun.
Le métier de gendarme comprend des directives opérationnelles qui sont connues au niveau
du groupement.
La formation continue comprend du tir deux fois par mois et des exercices sur des thèmes
imposés. 5% du temps de travail est lié à une action de formation (donnée approximative car
les modalités de calcul du temps de travail des gendarmes sont complexes).
Confiance en soi : Lors du recrutement, le gendarme passe un entretien avec un psychologue
du travail de la Gendarmerie Nationale (positionné au niveau régional) qui va entre-autre
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observer ce critère. Affecté en unité territoriale, le comportement du jeune gendarme va être
observé par le chef d’unité.
Cette confiance va être donnée par la formation et la connaissance du matériel utilisé.
L’instruction du gendarme permet de se connaitre (qualités et limites).
Confiance de l’équipe : non acquise au départ, elle dépend de la personnalité de la nouvelle
recrue. Elle est importante pour les gendarmes car la mobilité hors du secteur d’origine du
gendarme nécessite de se reposer sur la connaissance des membres de l’équipe pour pallier le
manque de connaissance du secteur. Des exercices réguliers permettent de renforcer cette
confiance interpersonnelle. De même, la réalisation d’interventions simples régulières tout
comme la vie en caserne permet de renseigner sur le caractère des gendarmes et leur capacité
à agir sur une intervention difficile.
Confiance dans l’organisation : d’une manière générale, les gendarmes ont confiance dans
leur commandement ; l’organisation est résiliente par la superposition de niveau
d’intervention (unité locale renforcée par le PSIG et mobilisation des personnels de repos
possibles pour des gros événements). De plus la gendarmerie a mis en place un outil en ligne
dont chaque gendarme a la connaissance et l’accès, qui permet de consulter à tout moment les
« outils opérationnels » qui constituent un référent opérationnel, ensemble de règles/directives
à jour et de s’y référer en cas de doute ou de vérification.
Confiance, Gendarmerie et organisation à haute fiabilité
La confiance envers le commandant est primordiale pour le signalement d’erreur minime
n’ayant pas eu de conséquence. Le commandant d’unité ou son adjoint ont vocation à
recueillir ce type d’informations (confidence). Si l’erreur est avouée, il n’y a pas de sanction.
Le commandant d’unité va procéder à un rappel des règles/directives en vigueur au gendarme.
S’il le juge utile, il peut faire un rappel à toute l’unité et rendre compte à la voie hiérarchique
si cela présente un intérêt plus large sans incriminer le personnel fautif.
La confiance entre tous les personnels de gendarmerie optimise la détection rapide d’une
évolution défavorable d’une situation tant depuis le terrain que depuis le centre opérationnel
de régulation de la Gendarmerie basé à Privas, ville Préfecture.
Le respect des procédures est la base du métier de gendarme, le contrôle continu des
personnels entraîne ce respect. La confiance ne semble donc pas avoir d’influence sur ce
point. C’est par exemple le cas du port de la ceinture de sécurité, pratique acquise au sein de
cette communauté de brigade où la confiance n’influence pas sur ce bon comportement
automatique.
Les moyens de communication radio qui permettent de maintenir le lien entre le terrain et le
haut de la chaîne opérationnelle ont connu une bonne évolution qui a été favorable au
développement de la confiance.
La confiance permet d’améliorer l’identification de nouveaux risques ou de nouvelles
menaces : ce point est également une base du métier de gendarme dans son travail
d’enquêteur (« saisine ») ou en tant que simple citoyen captant des informations pertinentes et
ayant besoin de traiter ces données en toute discrétion.
Depuis les attentats, les directives opérationnelles ont été améliorées pour laisser plus
d’opportunité d’action à des agents de terrain en position d’agir (neutralisation d’une
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personne armée menaçante par exemple). La confiance entre les personnels et des personnels
envers l’organisation facilite cette prise d’initiative.
De même, le bon niveau de confiance et de connaissance des personnels permet à un agent de
terrain d’exprimer une idée de manœuvre pertinente au commandant du dispositif. Il en a
même le devoir.
La confiance permet d’améliorer la qualité des Retex qui ont en premier lieu une vocation
interne uniquement et sont associés à une séance de formation. Si l’intérêt peut dépasser le
cadre local, un compte rendu est adressé à la voie hiérarchique. Au niveau du groupement, un
événement important peut être diffusé par l’application informatique « EVENGRAVE » voire
faire l’objet d’une note de service groupement.
Concernant la Gendarmerie, on peut donc dire que la confiance favorise 4
caractéristiques sur 5 des organisations à haute fiabilité. Seule la résistance à simplifier
et à lutter contre la routine est acquise par un mode de management militaire et la
confiance apporte peu de plus-value dans ce domaine. La confiance participe donc à la
résilience de l’organisation Gendarmerie.
Les entretiens menés avec les subordonnées du commandant de brigade permettent de
confirmer le rôle important de la confiance.
La confiance en soi des gendarmes étudiés est déterminée principalement par les qualités
personnelles et contribue à la réussite de la mission opérationnelle.
La confiance en équipe est acquise ; elle est essentiellement due à la connaissance des
personnels qui sont toujours de garde ensemble. Cette confiance contribue à la réussite de la
mission et favorise les communications.
La confiance dans le chef est primordiale et le fait de pouvoir lui parler librement est le
facteur le plus important. Cette confiance favorise la réussite de la mission mais dans une
moindre mesure que précédemment et dans une moindre mesure que chez les sapeurspompiers.
La confiance dans l’organisation Gendarmerie est acquise et contribue à la réussite de la
mission opérationnelle dans une moindre mesure que précédemment. Les matériels en bon
état et la reconnaissance des autres organisations sont les déterminants principaux de cette
confiance. A noter que l’organisation Gendarmerie étant homogène sur le territoire national
(gestion nationale), il y a moins de disparités que chez les sapeurs-pompiers (organisation
départementale et donc hétérogénéité au niveau national).
Les réponses aux questions confirment ce qui a été abordé avec le commandant de
communauté de brigades : la confiance influence favorablement la détection des signaux
faibles, l’intérêt pour l’échec, l’orientation dans la longévité par la prise en compte du
retour d’expérience, le recours à l’expertise. La confiance n’influence pas la réticence à
simplifier, acquise par la discipline militaire du gendarme.

133

Annexe 12
Entretien avec le capitaine Christophe DUMAS
Commandant le Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie (PSPG) de Cruas
6 juin 2017
Le PSPG de Cruas-Meysse est composée de 59 militaires rattachés directement au chef du
groupement de l’Ardèche.
Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une unité d’élite de la Gendarmerie Nationale qui a vocation
à protéger le Centre Nucléaire de Production d’Electricité contre les agressions externes. C’est
également une unité d’intervention du deuxième niveau en appui d’un Peloton Spécialisé
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) et qui peut être renforcée par le Groupe
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN).
La sélection des gendarmes affectés au PSPG s’effectue sur une sélection rigoureuse en
suivant des critères physiques et des critères de motivation observés lors d’un entretien. Sont
candidats des gendarmes confirmés ayant un bon dossier professionnel. L’entretien conduit
par un commandant de PSPG est réalisé avec l’appui d’un questionnaire construit par un
psychologue du travail.
La confiance au sein du PSPG se construit essentiellement au niveau des séances
d’entrainements, de tir et de mise en condition opérationnelle. Il y a un très bon niveau de
confiance entre les militaires du PSPG.
Concernant les nouvelles recrues affectées sur le PSPG, il s’agit dans tous les cas de
gendarmes confirmés. La confiance va progresser avec l’ancienneté dans la structure et la
participation aux séances d’entraînement mais le niveau de confiance est suffisamment élevé
pour « injecter » dès le premier jour d’affectation la nouvelle recrue sur le terrain. Cette
confiance dans le nouvel arrivant est en réalité la confiance dans l’organisation et dans son
processus de recrutement très sélectif.
La cohésion sociale du groupe en dehors du temps de travail est primordiale, elle est
encouragée par l’encadrement.
Deux facteurs jouent un rôle très fort : l’omniprésence du contrôle interne et la forte
promiscuité entre gendarmes permet d’identifier très rapidement un disfonctionnement et
donc contribue à améliorer la confiance dans l’équipe.
Les valeurs de la Gendarmerie sont enseignées à l’école et sont également un moyen de
renforcer la confiance dans l’organisation en partageant un code de valeurs.
Le renfort par le GIGN (unité différente du PSPG) ne pose aucune difficulté même si
gendarmes du PSPG et gendarmes du GIGN ne se connaissent pas, car ils sont issus du même
système d’arme et appliquent le même référentiel opérationnel. La confiance entre les deux
unités s’impose naturellement en intervention ou en exercice.
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En observant les réponses aux questions relatives à la confiance, il ressort qu’alors que les
éléments relatifs à la confiance en soi et en l’équipe sont à un niveau relativement haut
(identiques aux réponses des sapeurs-pompiers), les éléments relatifs à la confiance dans la
hiérarchie sont haut mais de moindre importance que l’équipe dans le développement de la
confiance. A l’inverse ceux liés à l’organisation semblent moins importants (probablement du
fait que l’organisation de la gendarmerie est nationale et qu’il n’existe de ce fait pas les
mêmes disparités que celles observées entre Services d’Incendie et de Secours) mais la
confiance globale dans l’organisation est à un niveau très haut.
Même si comme dans toute unité militaire, la hiérarchie à un rôle très marqué dans le travail
du gendarme, la possibilité de parler d’une erreur individuelle non intentionnelle et
d’exprimer une idée adaptée est possible même pour un personnel situé en bas de l’échelle
hiérarchique. Ceci confirme que la Gendarmerie présente un intérêt pour l’échec, une des
caractéristiques des systèmes ultras-sûrs.
La confiance envers le commandant est primordiale pour le signalement d’une erreur minime
n’ayant pas eu de conséquence. Il existe un haut niveau de confiance entre le chef et ses
subordonnés dans cette unité d’élite qui impose de vivre ensemble y compris des pans de la
vie privée. Le principe du « tout se sait » incite les personnels à parler librement de leurs
erreurs. Parler de son erreur c’est aussi éviter le risque d’une sanction si l’erreur est mise en
évidence par un tiers.
La confiance entre tous les personnels de gendarmerie optimise la détection rapide d’une
évolution défavorable d’une situation tant depuis le terrain que depuis le centre opérationnel
de régulation de la Gendarmerie basé à Privas.
Le respect des procédures obéit plus au mode de management militaire et aux missions
particulières du PSPG. La confiance ne semble donc pas avoir d’influence sur ce point.
Concernant le port de la ceinture de sécurité, ceci n’est pas culturel dans cette unité (justifié
par des équipements de protection encombrants ou par la nécessité de sortir rapidement du
véhicule).
Les moyens de communication radio qui permettent de maintenir le lien entre le terrain et le
haut de la chaîne opérationnelle sont favorables au développement de la confiance.
La confiance permet d’améliorer l’identification de nouveaux risques ou de nouvelles
menaces.
La confiance entre personnels facilite la prise d’initiative et la saisie d’opportunités par un
agent de terrain. De même, le bon niveau de confiance et de connaissance des personnels
permet à un agent de terrain d’exprimer une idée de manœuvre pertinente au commandant du
dispositif.
La confiance permet d’améliorer la réalisation et la prise en compte des Retex.
Concernant le PSPG, on peut donc dire que la confiance favorise 4 caractéristiques sur 5
des organisations à haute fiabilité. Seule la résistance à simplifier et à lutter contre la
routine est acquise par un mode de management militaire et la confiance apporte peu de
plus-value dans ce domaine. La confiance participe donc à la résilience de l’organisation
Gendarmerie.
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Annexe 13
Entretiens avec des personnels du Centre Nucléaire de Production d’électricité de
Cruas-Meysse - Groupe EDF
Tola OUNG - Opérateur de Salle de Commande Conduite - 27 janvier 2017
Grégory Mendez - Consultant Facteur Humain - 8 février 2017
Sandra LARUE et Philippe SALA - Chefs de Service délégués Conduite - 17 février 2017
La France compte 58 réacteurs nucléaires EDF à eau sous-pression produisant 80% de
l’électricité.
Les réacteurs de 1300MW disposent d’une équipe de conduite et d’une salle de commande
par réacteur. L’équipe de conduite est commune à une paire de réacteurs « jumelés », les
salles de commande des deux réacteurs étant distinctes de 4m et en visuel direct.
Pour les réacteurs de 900MW, l’équipe de conduite de quart est composée de 17 personnes en
moyenne : un chef d’exploitation, un chef d’exploitation délégué, six opérateurs, un délégué
sûreté en exploitation chargé de consignation, huit techniciens de surveillance et
d’exploitation.
Les opérateurs sont en charge du pilotage du réacteur et des équipements associés depuis une
salle de commande. La salle de commande d’un réacteur nucléaire constitue une des
interfaces hommes machines les plus complexes, tout comme celles de l’aérospatiale.
Les salles de commande sont des lieux qui font l’objet d’une surveillance renforcée et de
conditions d’accès strictes.
Suite à l’accident nucléaire de Three Miles Island (1973-USA) - accident provoqué par une
mauvaise représentation mentale du scénario incidentel conduisant les opérateurs à pousser le
réacteur en dehors de ses limites d’exploitation jusqu’à la fusion du cœur - le suivi et la
formation des opérateurs avec l’angle du facteur humain a fait entre autre son apparition.
Les correspondants facteurs humains des CNPE sont en charge :
 de la formation sur les pratiques de fiabilisation de tous les agents EDF ;
 des problématiques spécifiques faisant intervenir le facteur humain ;
 de l’analyse des événements significatifs de sûreté, de radioprotection ou
d’environnement (Retex).
Une base RH interne à EDF compile les études conduites sur les CNPE.
Le recrutement des opérateurs s’effectue :
 Pour 80% par un examen interne depuis la filière technicien de surveillance et
d’exploitation : le chef d’exploitation de l’équipe a pour mission d’observer les
membres de son équipe de quart et de repérer les agents ayant les compétences
et la motivation nécessaire. Les agents repérés sont invités à préparer un
examen écrit puis un entretien oral. Ils suivent alors une formation de deux ans.
 Pour 20% par une sélection externe (Bac+3, Bac+4 ou Bac+5), la formation est
plus longue et comprend des phases d’immersion dans les équipes avec les
techniciens d’exploitations.
Un recyclage est effectué tous les deux ans, via un passage sur simulateur, évaluation pratique
certificative. L’évaluation est repassée en cas d’échec.
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Confiance en soi : la capacité à réagir face à un coup dur (quelques opérateurs doutent de leur
capacité, phénomène faible mais non marginal) est une qualité essentielle pour un opérateur,
recherchée lors des sélections, développée par l’acquisition de connaissances théoriques, des
formations sur simulateur, une immersion dans l’équipe et le compagnonnage.
Confiance dans l’équipe : la confiance entre les opérateurs est acquise au fil du temps par
l’observation des comportements quotidiens des collègues. Les opérateurs sont méfiants
envers les nouveaux membres qui seront observés attentivement. La confiance se gagne par
l’observation des comportements individuels entre membres de l’équipe : réactions face à
l’imprévu, capacité à traiter une alarme anodine et comportement adopté, entrainements
communs. Elle se gagne également par la connaissance des individus et le dialogue quotidien.
Pratiques de fiabilisation : la communication sécurisée permet d’améliorer la confiance entre
individus.
Les opérateurs sont cloisonnés dans leur partie (Primaire/Secondaire) en situation incidentelle
ou accidentelle. La confiance en son binôme aide chacun des opérateurs à se concentrer sur sa
partie. Néanmoins des points d’information de coordination sont prévus dans les fiches
réflexes (passage obligatoire dans la check list) pour faire un point entre les deux opérateurs
après chaque étape importante.
La boucle de contrôle est assurée par le troisième opérateur, ou le chef d’exploitation, puis en
phase critique par l’Ingénieur sûreté à t+40minutes maximum.
Les phases sensibles sont les événements à caractère dynamique (arrêt réacteur, ilotage ou
rupture de tube de générateur de vapeur) qui sont très rares.
Les entraînements sur simulateurs permettent de se tester en situations dynamiques qui
nécessitent des actions très rapides qui reposent seulement sur les opérateurs.
Pour l’affectation d’un nouvel opérateur dans une équipe : prise en compte de l’équilibrage
des compétences (jeunes, anciens), changement d’équipe à chaque changement de fonction.
Il y a un processus d’immersion qui est en fait une phase d’observation organisée au sein de
l’équipe.
Le chef d’exploitation est chargé de veiller à la confiance au sein du collectif. En cas de
difficultés ou si un opérateur demande à changer d’équipe pour raison de mésentente, son
souhait est pris en compte.
Le simulateur permet de réaliser des exercices très difficiles et permet de voir la cohésion
entre collègues en situation complexe et stressante. C’est la compétence du collectif qui est
recherchée
Les opérateurs ont confiance dans leur formation et celle de leurs collègues.
Le recyclage biennal certificatif et l’évaluation comportementale continue par le chef
d’exploitation contribue à la confiance dans les autres opérateurs.
Les Retex négatifs sont enregistrés si les opérateurs ne se font pas confiance.
Sur trois opérateurs, un est en « tête haute » et contrôle les actions des deux autres et prend du
recul.
Confiance dans le système : procédures très guidantes, scénario à dynamique lente, supérieurs
(anciens opérateurs) à proximité, organisation de crise solide et régulièrement testée. Les
opérateurs ont confiance en la robustesse de l’organisation.
Confiance dans la machine : confiance dans les régulations couplées aux arrêts automatiques
d’urgence, conception de la machine en redondances multiples. Les opérateurs ont confiance
dans l’installation.
Fukushima : si ce scenario arrivait, il se passerait la même chose mais en France les CNPE ne
sont pas implantés sur des failles sismiques, contrairement au Japon.
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Non qualités de maintenance ou d’exploitation : entraînent lassitude, aigreur, retard de
traitement des demandes d’intervention, alarmes battantes non traitées sur des équipements
mineurs (lassitude mais pas suffisant pour altérer le niveau de confiance). La confiance des
opérateurs sur l’installation diminue à cause des Demandes d’Intervention en attente.
Confiance et résilience
Détection des signaux faibles et confiance : les CNPE sont par définition un des systèmes
comprenant le plus de capteurs permettant de remonter en temps réel des informations en salle
de commande (paramètres physico-chimiques, neutroniques, énergétiques, électriques,
radiologiques, détection incendie). Néanmoins un certain nombre d’équipements et une
redondance des mesures nécessitent une lecture sur le terrain réalisée par un autre membre de
l’équipe. L’opérateur « enfermé » en salle commande est contraint de faire confiance pour
prendre en compte la donnée remontée du terrain par téléphone le plus souvent (ou relevé
papier). De plus, le personnel du service conduite ausculte lors de rondes l’ensemble des
installations. La robustesse de l’organisation repose sur la confiance envers ces personnels
pour signaler des anomalies matérielles (exemple porte coupe-feu endommagée ou ne fermant
plus) par la saisie d’une Demande d’Intervention « DI » dans une application numérique
dédiée avec des délais de remise en état fixés à l’avance selon l’importance de l’équipement
concerné. Donc la confiance est absolument nécessaire à la remontée des signaux faibles.
Réticence à simplifier et confiance :
Le socle de procédure rigoureuse bâti par EDF, qui a été une des premières entreprises
françaises à investir le champ de l’assurance qualité, permet aux opérateurs de réduire leur
marge de manœuvre donc leur part d’incertitude et ainsi être plus efficace pour gérer un
incident.
Tout ce système repose sur la confiance dans ce qui est écrit dans les procédures (rédigées
puis vérifiées par un tiers expert, puis validées par un manager techniquement habilité),
procédures qui devront être appliquées à la lettre sans émettre de doute sur les actions
demandées.
De plus, la mise en place de pratiques de fiabilisation permet d’apporter de la confiance entre
opérateurs (pré-job briefing, minute d’arrêt, autocontrôle, contrôle croisé et communication
sécurisée).
La confiance des personnels dans l’organisation est indispensable au respect strict des
procédures d’exploitation et incidentelles.
Intérêt pour l’échec et confiance :
De même que dans l’industrie aéronautique, EDF a mis en place un réseau de correspondants
facteur humain au sein de chaque CNPE, chargés d’assurer la collecte des bogues ou
défaillances identifiées. De même, les instructeurs de simulateurs de salle de commande sont
des personnels de conduite confirmés qui tissent des liens de confiance avec les opérateurs
pour les amener à parler librement sans peur de la sanction ou de la critique. Un référentiel
d’exploitation strict impose de déclarer à une autorité indépendante (l’Autorité de Sûreté
Nucléaire) tout incident mineur et d’analyser chaque problème avec l’œil du facteur humain.
La confiance joue un rôle déterminant pour conduire des analyses pertinentes et de qualité.
La sensibilité de l’organisation aux opérations et la confiance :
Un système performant de sonorisation et d’indicateurs de production d’électricité permet
d’informer en temps réel chaque directeur ou membre de la direction du CNPE des
événements se déroulant (affichage production électrique en temps réel pour chaque réacteur,
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alerte incendie, etc.). L’organisation du CNPE se chevauche sur trois organisations : une
organisation en quart pour assurer la production d’électricité 24h/24h, une organisation
journalière en semaine concernant les principaux services supports de la production et une
organisation dite de crise avec des personnes d’astreinte qui occupent une fonction précise. La
confiance permet aux dirigeants du CNPE de laisser l’organisation de quart ou l’organisation
de crise gérer la production ou un incident sans interférer tout en étant informés des
événements par des procédures fixant des points d’information réguliers.
Inscription dans la longévité et confiance :
L’analyse d’une multitude d’incidents mineurs (l’échelle INES mondiale de classement des
événements dans l’industrie nucléaire définit les critères et un classement de 0 à 7 dans l’ordre
de gravité, les CNPE français déclarent régulièrement des événements de niveau 0 ou 1
considérés comme des incidents d’exploitation sans conséquence) conduit à l’établissement
de retours d’expérience multi disciplinaires suivis de plans d’action adaptés et suivis par la
direction du CNPE. La libre parole des opérateurs, en toute confiance et sans peur d’être
sanctionné, permet de déclarer des événements significatifs de sûreté qui auraient pu passer
inaperçus. De même, les services d’ingénierie veillent en permanence sur les nouveaux
risques et menaces. EDF fait partie d’une association mondiale d’opérateurs nucléaires
(WANO) qui permet d’échanger les Retex au niveau mondial. Ainsi, à la suite des accidents
nucléaires majeurs survenus en mars 2011 à Fukushima, le CNPE de Cruas-Meysse - tout
comme les autres CNPE français - a fait l’objet dès 2012 de travaux modificatifs (divers
travaux en cours). Les agents EDF ont confiance dans leurs services d’ingénierie pour
identifier des nouveaux risques et les nouvelles parades pour se prémunir.
La confiance contribue donc EDF à se placer dans la longévité.
Le recours à l’expertise et la confiance :
L’opérateur en salle de commande est contraint de faire confiance à un collègue « expert »,
engagé sur le terrain, qui est susceptible de remonter des informations pertinentes. Ces
informations remontées directement à la salle de commande par téléphone vont pouvoir
influencer la conduite du réacteur voir conduire l’opérateur à le mettre à l’arrêt selon les cas et
les procédures en vigueur. De même, en salle des machines, un arrêt d’urgence permet à un
agent situé en bas de l’échelle mais en capacité de détecter une anomalie sur le groupe turboalternateur (hors partie nucléaire) de l’activer, entraînant de facto en cascade l’arrêt
automatique du réacteur nucléaire concerné. Sur un CNPE, la confiance envers les personnels
facilite ce recours à l’expertise.

139

Annexe 14
Entretien avec Madame Anne-Lise MARCHAND
Docteur en ergonomie et enseignant chercheur au Centre de Recherche de l’Armée de
l’Air (CREA) – Base 701 Salon-de-Provence
27 juin 2017
Le Centre de Recherche de l’Armée de l’Air a été conçu pour répondre aux besoins de l’école
des élèves officiers pilotes qui nécessitent des enseignants chercheurs pour délivrer un
diplôme d’ingénieur en aéronautique. Le CRéA apporte des réponses à des besoins de
recherches sur les 42 000 militaires de l’armée de l’air dont les 500 pilotes de chasse,
navigateurs et instructeurs (par exemple : la fatigue cognitive des pilotes, la confiance des
pilotes dans l’automatisation de l’avion, etc.). Mme MARCHAND travaille plus
particulièrement sur les facteurs humains, la gestion des risques dans les collectifs de travail
et sur le thème de la confiance depuis trois ans.
La base aérienne de Salon-de-Provence comprend la patrouille de France et l’école de l’air
des officiers (environ 500 officiers dont 200 élèves ingénieurs). Cette école forme les futurs
pilotes de chasse et les autres officiers de l’armée de l’air qui font un passage au début de leur
cursus dans cette école qui est une des quatre grandes écoles de l’armée (avec Saint Cyr, la
Navale, et Polytechnique).
Partie 1 : La confiance influence-t-elle favorablement les comportements ?
La confiance en soi :
Elle peut être innée, par exemple la voix de quelqu’un peut inciter spontanément à la
confiance (important chez les pilotes).
Elle n’est pas observée en tant que tel dans le processus de sélection (essentiellement dossiers
et entretien de motivation). La sélection est rude, parmi les élèves ingénieurs, sur une
promotion de 60 élèves, seuls cinq sortiront pilotes de chasse à l’issue de trois ans d’étude. La
confiance en soi va être indirectement observée par les instructeurs au cours d’un cursus total
de huit ans (phase ultime : pilotage du Rafale).
Le critère de la confiance en soi est éliminatoire pour devenir chef de patrouille.
Une voie de recrutement concerne les officiers sous contrat (1 réussite pour 10 000
candidats), et pour cette filière la confiance en soi va être évaluée par des psychologues du
travail.
La confiance en soi se développe en cours de cursus : de l’apprentissage sur planeur jusqu’au
Rafale en fin de cursus (le processus de formation continue après les trois années d’école).
La confiance en soi va être développée au sein de l’école : formation, entraînements
progressifs, simulateur mais aussi modérée car trop de confiance en soi peut être dangereux
pour la sécurité en vol. La remise en question est aussi développée que la confiance en soi. La
vidéo permet de modérer cette confiance en mettant en évidence des erreurs passées
inaperçues, ce qui développe l’humilité du pilote qui va ainsi les reconnaître devant les autres.
Refuser une éjection peut être une erreur fatale. Outre la vie du pilote, la formation d’un pilote

140

représente un investissement d’un demi-milliard d’euros soit à peu près le coût de l’avion.
Refuser une éjection peut donc entraîner inutilement la perte de la vie du pilote.
La technique du « What if » utilisée par les instructeurs lors du briefing permet de se rappeler
les procédures clés : « Que fais-tu s’il t’arrive telle panne ? »
La première mission de guerre du navigateur va s’effectuer avec un pilote très confirmé.
La confiance en soi est favorable à la réussite de la mission.
La confiance dans l’équipe est primordiale dans l’armée de l’air. Il y a plusieurs collectifs
concernés :
 Equipage : pilote, navigateur (le navigateur place entièrement sa vie dans les
mains du pilote) ;
 Le collectif formé entre les pilotes et le chef de patrouille ;
 Le collectif formé entre le pilote et le C2 (contrôleur aérien projeté à l’avant de la
zone de combat. Il est intéressant de noter que dans ce cas le pilote chasseur doit
faire confiance à une personne qu’il ne connaît pas, voire qui est d’un autre pays
(Opex Otan).
Dans le binôme pilote/navigateur, la confiance n’est pas innée, elle va se créer
progressivement mais ils doivent avoir un haut niveau de connaissance entre eux pour
travailler en toute confiance.
La confiance dans l’équipe peut être éliminatoire si un élève officier n’a pas assez confiance
envers ses collègues.
Dans la formation militaire, la confiance dans l’équipe va être développée sur des phases de
mises en situation de gestion de groupe qui vont permettre de prendre conscience de la
nécessité du concours des autres pour réussir (« il faut toute une armée pour faire voler un
avion »).
De même, il y a une cohésion très forte entre pilotes (traditionnel repas de la chasse qui
regroupe les 500 pilotes, instructeurs et navigateurs). Il y a des compétitions sportives
organisées ou des pique-niques. Le noyau familial repose aussi sur ce collectif soudé : sur les
bases aériennes, les pilotes sont souvent isolés géographiquement de leur famille ; les
collègues et voisins se substituent à cette famille. Lorsque le conjoint part en mission Opex,
l’épouse est prise en charge par les autres membres de la communauté.
Avant de partir en mission, les équipages ont réalisé plusieurs vols d’entraînement et ont
développé une expérience commune de vols. L’habitude de travailler ensemble, permet de
diminuer la charge mentale des personnels mais celle-ci doit être modérée également pour
éviter de ne pas contrôler les actions de l’autre par sur confiance.
La confiance dans l’équipe est indispensable pour la réalisation des missions des pilotes de
chasse.
Concernant la confiance dans le supérieur hiérarchique du pilote de chasse, il convient de au
préalable de s’interroger : qui est le véritable supérieur hiérarchique du pilote en mission ?
 le chef de patrouille ?
 le commandant de l’escadron ? (hiérarchie organique)
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 le C2 ? (hiérarchie fonctionnelle) ?
 l’instructeur (uniquement en vol d’entrainement) ?
Par rapport à notre étude, nous allons retenir que le supérieur hiérarchique du pilote en
mission est le C2 (non connu du pilote car positionné au sol sur le théâtre des opérations).
 Parler librement : cela n’est pas possible car la procédure radio impose un code
international strict mais le pilote peut refuser un tir s’il a une raison ;
 Par radio, le pilote peut deviner si le C2 provient de la filière élitiste « pilote »,
voire son expérience, ce qui favorise la confiance du pilote dans le C2. De même,
son exemplarité dans le respect strict des procédures inspire de la confiance. Le
pilote peut détecter à l’accent du pilote sa nationalité (une étude interne a montré
un haut niveau de confiance envers un C2 allemand et plus faible envers un C2
sénégalais). Le sexe du C2 n’influence pas la confiance des pilotes.
D’une manière globale, la confiance dans le C2, donc dans le supérieur hiérarchique est plus
importante que dans une autre organisation.
La confiance dans la machine : il semble que les pilotes dissocient la confiance dans l’avion et
la confiance dans l’organisation. Cette confiance dans « la machine » est variable selon la
marque, le type de l’avion mais aussi selon le numéro de l’appareil. Chaque appareil dispose
d’un surnom et chacun à des spécificités techniques. La confiance dans la machine concerne
aussi les logiciels de préparation du vol, le contrôle aérien, certains matériels embarqués.
Contrairement à une idée reçue, plus l’avion est vieux (jusqu’à 65 ans), plus la confiance dans
la machine augmente. Il faut trois années de doutes avant de considérer une nouvelle machine
comme « fiable ».
La confiance dans l’organisation est incontournable pour mener des interventions de type
Opex : un drone d’un pays allié transmet des données analysées par le C2 d’un autre pays qui
donne l’ordre de tir au pilote. La robustesse des procédures et de l’organisation des vols
donnent confiance au pilote. La politique hygiène et sécurité de l’armée de l’air n’est pas très
développée et de ce fait n’a pas d’influence. Concernant la sécurité aérienne, il y a un manque
de cohérence entre le prescrit et le réel (temps de repos, pratique du sport…). Les pilotes ont
un égo surdimensionné ; de ce fait la reconnaissance de leur corporation par les autres
organisations est très importante pour cette confiance.
A noter que la baisse des budgets de l’armée de l’air entraîne une baisse de la confiance des
pilotes dans l’organisation et dans les machines.
Concernant les Rex, l’Air Warfare Center, chargé de la construction de la doctrine, récupère
les Rex d’incidents mais aussi tous les comptes rendus de mission. Dix personnes sont
chargées de l’analyse de ces données avec le regard tactique et facteur humain.
Il n’y a pas de structure type CRM Air France dans l’armée de l’air pour collecter les
confidences des pilotes sans risque de sanction.
Dans chaque escadron, un officier d’escadron est présent mais le degré de confiance avec les
pilotes est variable d’un individu à l’autre, la peur de la sanction est largement répandue dans
l’armée de l’air. La culture de l’erreur n’est pas encore ancrée.
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D’une manière générale on peut dire que l’hypothèse selon laquelle la confiance influence
favorablement les comportements des pilotes est vérifiée dans ce corps de métier.
Partie 2 : La confiance participe à la résilience de l’organisation
 confiance et détection de signaux faibles : la confiance n’intervient pas dans la
détection de signaux d’origine technique qui est automatique et culturelle. Par
contre elle intervient dans la remontée de signaux faibles liés au facteur humain.
La confiance dans l’officier de sécurité va favoriser la remontée d’informations en
provenance des pilotes, les pilotes sont las de remonter sans cesse des
informations ;
 confiance et réticence à simplifier : l’application stricte des procédures a un rôle
important dans la lutte contre la routine et la grande confiance placée dans
l’organisation par les pilotes joue un rôle dans la confiance dans les procédures et
dans leur application ;
 sensibilité des différents niveaux aux opérations : seules un tiers des personnes
travaillant sur une base aérienne sont connectées avec les opérations menées sur le
théâtre des opérations. La confiance ne semble pas intervenir sur ce point ;
 recours à l’expertise et confiance : il est difficile en vol de contrer un chef de
patrouille mais un niveau de confiance entre un pilote et son chef de patrouille
peut faciliter la prise en compte de la bonne vision d’un pilote. De même, si le
pilote détecte une anomalie sur le terrain, il a possibilité de refuser le tir par
rapport à l’ordre donné par le C2 au sol ;
 Retex et confiance : la confiance facilite la prise en compte du facteur humain dans
les Retex de l’armée de l’air.
Au sein de l’armée l’air, on peut constater que la confiance renforce quatre critères des
systèmes ultra sûrs et est sans influence pour ce qui concerne le critère de la sensibilité
aux opérations. La confiance des équipes opérationnelles participe à rendre plus résiliente
cette organisation.
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Annexe 15
Procédure COS RETEX
Principe du COS/RETEX SDMIS
En 2015 est mis en place un service au sein du SDMIS contribuant au suivi de la qualité
opérationnelle. Une note de service explique le fonctionnement du COS/RETEX :
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Un groupe technique GARO (groupe d’analyse du risque opérationnel) est chargé de l’analyse
de tous les événements d’ordre opérationnel et de sécurité des sapeurs-pompiers, y compris
les agressions ou les blessés.
Il tient à jour un tableau de bord qui est analysé mensuellement :

L’outil COS/RETEX a été intégré dans l’outil d’alerte ARTEMIS, il permet à chaque COS
en retour d’intervention, lors de la rédaction de son compte rendu, de signaler directement au
service opérationnel chargé de la qualité, tout disfonctionnement ou problème d’ordre
opérationnel.
Voici l’outil dont se servent les COS lors de la rédaction de leur compte rendu :
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Ce compte-rendu est pris en compte avec une date, un numéro et une réponse est
systématiquement apportée.
Un mail est transmis immédiatement par le service à la chaine hiérarchique ainsi qu’au COS :
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Groupe d’Analyse du Risque Opérationnel

Suivi de la qualité des Opérations de
Secours

Fiche événement

N°227

Processus : Tronc_Commun
Déclarant :
…..

Entité
d’affectation :
Chef Grt SudEst
Lieu de l’événement : Feyzin

Date
de
l’événement :
27/05/2017

Date
de
déclaration :
30/05/2017

A/R :
02/06/2017

N°
d’intervention :
17RH049830

Nature succincte de l’événement :
Difficultés rencontrées en opérations ayant donné lieu à l'engagement du Psychologue

Faits relatés :
Je reviens sur cette affaire et me félicite de la prise en charge par le SSSM du suivi
psychologique des agents qui seront réunies jeudi soir pour un débriefing avec psychologue
SDMIS. Les agents aussi concernés . (qui ont pris en charge la famille de la victime) ont aussi
été contactés mais il n’est pas envisagé pour l’instant un suivi psychologique. Par contre, en
faisant le point avec mes agents et le chef du groupe … de la nuit concernée je soulève trois
points à garder en tête pour améliorer ce type d’intervention délicate :
- Le VSAV a été alerté par radio plus d’une heure après l’accident pour la prise en
charge des parents et sœur de la victime pour le transporter sur un CH, le corps de la
victime restant quant à lui dans le VSAV …. pour les besoins de l’enquête. Mon
équipage et un adjudant . qui a pris en charge la mère de la victime dans un VFI se
sont trouvés assez démunis face à la souffrance psychologique de la famille. Le
SMUR était parti et ils se retrouvaient à prendre en charge cette famille sans trop
savoir que dire et que faire. Ils ont bien évidemment rempli la mission demandée mais
pour ce type d’événement à cinétique « lente » le SMUR n’aurait-il pas pu assurer
avec des personnels spécialisés (psychologue ?) cette prise en charge /
accompagnement ou des personnels SSSM plus compétents sur ce type de prise en
charge ?
- J’ajoute que c’est le chef d’agrès du …. qui a informé l’hôpital de destination du
caractère particulier des patients amenés. Le SAMU n’avait pas prévenu
l’établissement et personne ne les attendait.
- Enfin il me semble que la présence d’un CDG sur le terrain aurait pu être un plus pour
la gestion globale de l’intervention. Le CDG …. n’ayant pas été prévenu de cette
intervention n’a pas pu non plus accueillir à son retour le personnel du VSAV pour un
débriefing à chaud.
Date de passage au GARO : 16-06- Service(s) référent(s) : GO SSSM
17
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Perspectives d’études :

Réponse à produire au déclarant :

Date de clôture de l’événement :.
Fiche validée par :
27/05/2015
Chef de groupement
Version 1.0
GOCS
Pour toutes questions ou remarques : ops@sdmis.fr

Fiche rédigée par :
GOCS – Unité direction
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RESUME

RESUME

La confiance au sein des équipages en intervention, une capacité de
résilience organisationnelle ?

D

ans ce mémoire, il est mis en relation deux notions : la confiance et la résilience
organisationnelle qui font l’objet chacune de travaux de recherche.

En s’appuyant tout d’abord sur l’état de l’art, ce mémoire définit la confiance et son
mécanisme au sein d’un équipage ainsi que le concept de la résilience des organisations,
permettant d’émettre deux hypothèses : la confiance influence favorablement les bons
comportements et la confiance favorise la résilience des SIS.
Ensuite, une démarche terrain visant à les vérifier est conduite à l’aide d’un questionnaire
complété par un millier de sapeurs-pompiers et par une dizaine d’entretiens au sein de
plusieurs organisations à haute fiabilité : aviation civile, aviation militaire, unités
d’intervention de la Gendarmerie, personnels d’exploitation des centrales nucléaires.
Au final, cette étude démontre l'existence d'un lien entre confiance au sein des équipages et
résilience organisationnelle par la vérification des deux hypothèses.
Pour la deuxième hypothèse, le lien est fait de façon indirecte en partant du postulat qu’une
organisation à haute fiabilité est résiliente et en démontrant comment la confiance influe sur
les cinq critères caractéristiques d’une telle organisation.
Enfin, ce mémoire propose des préconisations à mettre en œuvre dans le monde sapeurpompier ou d’autres organisations, afin d’agir sur les différentes confiances pour gagner en
résilience.

MOTS-CLES : CONFIANCE - RESILIENCE ORGANISATIONNELLE - EQUIPAGE ORGANISATION A HAUTE FIABILITE
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ABSTRACT
ABSTRACT

Crew confidence in intervention, a capacity of organizational resilience?

I

n this memory, two concepts are related : confidence and organizational resilience, both of
them being subjects of research.

Based first on the state of the art, this memorandum defines trust and its mechanism within a
crew as well as the concept resilience of organizations, allowing to state two assumptions:
confidence positively influences good behaviour and trust develops the resilience of Fire
Departments.
Then, in order to check them, a field-based approach is carried out through a poll completed
by a thousand firefighters and through a dozen interviews in several highly reliable
organizations : civil aviation, military aviation, Gendarmerie intervention squads, nuclear
power plants operating staff.
In the end, this study proves the existing link between confidence within crews and
organizational resilience by verifying both assumptions.
For the second assumption, the link is indirectly made from a postulate that a high reliability
organization is resilient and demonstrating how confidence affects the five characteristic
criteria of such an organization.
Finally, this memorandum proposes recommendations to be implemented in the firefighting
world or any other organizations, in order to act on various trusts to gain resilience.

KEYWORDS : CONFIDENCE - ORGANIZATIONAL RESILIENCE - CREW ORGANIZATION HIGH FIABILITY
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