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INTRODUCTION
Depuis un peu plus de vingt années les organisations publiques que sont les SDIS se sont
profondément transformées et ont réussi les nécessaires mutations issues de la loi du 3 mai
1996.
Ces structures sont maintenant à maturité et doivent faire face à de nouvelles contraintes liées
à un contexte de financement de plus en plus tendu tout en répondant à de nouvelles missions
dans un environnement complexe, incertain et surtout en perpétuelle évolution.
L’innovation au sens large et son volet organisationnel en particulier, peuvent donc être une
piste pour s’adapter à ces changements toujours plus fréquents. La notion d’innovation n’est
pas nouvelle, elle a puisé ses origines dans le monde de l’industrie et tout particulièrement
lors de la 1ère révolution industrielle vers la fin du XIXème siècle. À cette époque, les
inventions et découvertes étaient essentiellement scientifiques et techniques. Elles ne portaient
pas encore le nom d’innovation même si elles permettaient d’augmenter la productivité et les
performances des entreprises tout en améliorant quelquefois la qualité de vie au travail des
employés. Sur ce point, il nous semble important de nous arrêter quelques instants sur les
notions d’inventions et de découvertes qui ont en commun une démarche intellectuelle issue
de l’observation d’un ou plusieurs phénomènes à laquelle s’ajoute la notion d’intuition qui
permet de lancer des recherches dans une direction bien précise.
Lorsque ce phénomène se produit sans qu’il ait été recherché, nous parlons alors de
sérendipité. Le hasard intervient dans la découverte, même si le scientifique doit ensuite
conduire une démarche qui va lui permettre d’expliquer pourquoi ce phénomène non prévu est
survenu. Cette découverte inopinée se produit pourtant régulièrement dans le monde de la
recherche scientifique. Un des exemples le plus connu est la découverte de la pénicilline par
Alexander Flemming.
Invention et découverte sont donc issues d’un processus de recherche qui, sans un écosystème
favorable, ne deviennent jamais une innovation porteuse de croissance économique.
Plus tard, dans la 1ère moitié du XXème siècle, Joseph Schumpeter1 caractérisera l’innovation
comme une «destruction créatrice» présentant des cycles discontinus, leviers majeurs d’une
croissance économique par paliers.
Ainsi, l’innovation est très souvent portée par le secteur marchand et nous pourrions penser
qu’il n’y a que peu d’intérêt à l’implémenter dans des organisations publiques comme les
SDIS dont le cœur de métier est une activité de service au public. Il n’en n’est rien, en effet
les piliers fondamentaux de la fonction publique sont l’égalité du citoyen devant la réponse de
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l’administration, la continuité du service public et surtout sa mutabilité et donc son
adaptabilité. L’adaptation au changement des SDIS prend ici tout son sens.
Henry Mintzberg2 a caractérisé les organisations publiques telles que les SDIS sous la forme
de la bureaucratie professionnelle. Contrairement à la bureaucratie classique définie par Max
Weber qui a prôné un modèle d’organisation très vertical et dont la configuration ne laisse pas
la place à l’initiative, elle permet de développer une certaine technicité ainsi qu’une
autonomie dans les tâches qui sont confiées aux agents de la structure.
Cette autonomie relative des agents peut être source d’innovation sans diffusion et à l’usage
exclusif du collaborateur qui en est à l’origine. En effet, les agents de terrain tant pour les
tâches fonctionnelles que pour celles plus opérationnelles, apprennent à faire autrement que
les règles fixées dans le but de s’adapter à la résolution de problèmes qui ne sont pas
classiques. Sur le terrain, les sapeurs-pompiers le font quotidiennement. Paradoxalement, à
leur retour dans leur centre de secours ou leur unité fonctionnelle, leurs facultés à optimiser
les tâches administratives et à se mettre dans des postures favorables au changement
organisationnel manquent cruellement de perméabilité.
Les SDIS sont des organisations assez fermées sur elles-mêmes où l’effet de réseau propice à
la diffusion de l’innovation existe seulement au travers d’échanges avec les différents acteurs
de la sécurité civile.
De leur côté, les chercheurs semblent également évoluer dans un monde relativement fermé.
Ils sont en quête de sujets de recherches, de financements et doivent faire preuve de
réflexivité en portant un regard critique sur leurs propres travaux, idéalement en les
confrontant à la réalité du terrain et en s’immergeant dans les organisations. Comme dans le
domaine des technologies, les chercheurs en sciences humaines et sociales portent
nécessairement un intérêt à ce que leurs recherches ne restent pas à l’état de découverte ou
d’invention. Pour cela, le principal moyen de diffusion et de mise en valeur de leurs travaux
consiste à publier des articles dans les revues scientifiques souvent peu accessibles par
manque de vulgarisation ou de mise en pratique. Les chercheurs ont donc un intérêt certain à
confronter leurs théories et leurs travaux en mettant en œuvre des processus comme la
recherche intervention au sein même de la structure étudiée.
Nous avons fait le choix de concentrer notre mémoire sur l’innovation humaine et sociale,
domaine peu exploré tout particulièrement dans des organisations comme les SDIS. Au-delà
de la rencontre improbable des sapeurs-pompiers, acteurs de terrain, avec les chercheurs
universitaires, notre attention a été attirée par les possibilités de partenariat entre deux sphères
sociales très différentes.
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Les travaux que nous avons réalisés pour mieux appréhender et cerner notre sujet nous ont
conduits à formuler notre question de recherche de la manière suivante :
«Comment les SDIS peuvent-ils innover sur un plan humain et social en partenariat
avec les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur ?»
Afin de pouvoir répondre à cette question, nous avons identifié les points qu’il était nécessaire
d’éclaircir au travers d’un certain nombre d’interrogations :
Quels sont les domaines d’innovation existants en lien avec l’enseignement supérieur ? Quels
processus d’innovation permettent de faire évoluer les organisations sur un plan humain et
social ? Quels sont les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur qui pourraient
contribuer à ces évolutions ? Sont-ils intéressés par ce domaine d’étude ? Quels sont les
acteurs au sein des SDIS qui peuvent contribuer à la recherche humaine et sociale ? Comment
faire interagir les différents acteurs ? Comment coordonner les différentes démarches de
partenariat en matière d’innovation humaine et sociale ?
Ce questionnement a fait émerger un premier axe de recherche consacré aux processus en
place dans les organisations publiques telles que les SDIS. Un second axe de recherche
concerne les acteurs internes et externes à l’organisation qui pourraient être parties prenantes
dans un processus d’innovation humaine et sociale.
Sur la base de cette approche, nous avons bâti le corpus de notre mémoire de la manière
suivante :
Nous avons, dans la première partie, procédé à une analyse contextuelle en mettant en
perspective les acteurs potentiels de l’innovation que sont les sapeurs-pompiers et les
chercheurs ainsi que les structures et l’environnement externe. Nous avons également précisé
notre méthodologie de conduite de nos recherches pour notre mémoire ainsi que le contour de
nos travaux.
La seconde partie de ce mémoire est consacrée aux processus d’innovations que nous
décrivons en nous appuyant sur notre revue de littérature et tout particulièrement les travaux
de Kurt Lewin3. Ce psychologue d'origine allemande a étudié et porté la promotion de la
notion de recherche action plutôt que la recherche fondamentale ou appliquée. Nous nous
sommes également particulièrement intéressés aux travaux de James B Taylor qui a été un des
pères fondateurs de l'étude de l’innovation sociale4. Cette recherche est complétée par une
enquête de terrain sous la forme d’un questionnaire relatif à l’innovation, envoyé dans tous les
SDIS de France. Nous avons également conduit de nombreux entretiens avec des chercheurs
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universitaires et des cadres supérieurs, acteurs de la sécurité civile, qui sont impliqués dans
des démarches d’innovations.
L’objectif de ces travaux est de pouvoir valider ou invalider une première hypothèse liée à
l’organisation :
Si les SDIS mettent en place un processus d’innovation alors les laboratoires de
recherche pourront l’intégrer.
Dans la troisième partie nous nous sommes attachés à cartographier et caractériser les acteurs
de l’innovation humaine et sociale. Nous nous sommes également interrogés sur les
possibilités de rencontres entre le monde des SDIS et celui de la recherche universitaire pour
conduire des démarches innovantes sur le plan humain et social.
Ce travail a pour objectif de pouvoir valider ou invalider notre deuxième hypothèse de
recherche :
Si les laboratoires de recherche deviennent des partenaires des SDIS alors ils les
aideront à innover.
Un des principaux facteurs de réussite de l’innovation semble être sa faculté de diffusion dans
la structure et surtout sa capacité à venir s’ancrer dans la culture de l’organisation. Ainsi, il est
nécessaire d’être créatif mais cela ne suffit pas pour que le changement initié soit durable.
L’immersion sur un temps long d’un chercheur au sein de l’organisation permet de mieux
connaitre l’écosystème, les référentiels et paradigmes, la culture et le passé de la structure.
Elle permet également d’instiller une démarche d’innovation qui sera nécessairement
incrémentale.
Dans ce mémoire, nous décrivons cette rencontre improbable entre une organisation publique
et le monde de la recherche universitaire.
Nous nous sommes attachés à mettre en lumière les processus qui peuvent porter l’innovation
humaine et sociale. Sur le plan humain, nous avons également fait ressortir plusieurs points
qui sont décrits par Norbert Alter5. Celui-ci considère que l’innovation ne doit pas être un
«moment» mais plutôt un «mouvement» qui doit saisir l’ensemble des acteurs de la structure.
Les paradigmes de l’innovation liés à la créativité sont très différents de ceux de
l’organisation liés à la stabilité. La simple notion de changement ne suffit donc pas à assurer
la mutabilité de celle-ci. Les processus créateurs qui conduisent à l’invention ou à
l’innovation reposent essentiellement sur la capacité de l’ensemble des acteurs concernés à
donner un sens ou un usage à celle-ci.
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L’avancée d’une organisation telle qu’un SDIS repose donc sur la prise en compte de la
dimension humaine et sociale de l'ensemble des acteurs qui la compose. Nous verrons qu'un
partenariat entre chercheurs et praticiens peut être une source d’innovation, de créativité et
devenir un facteur de réussite de l'adaptation au changement de nos structures.
Il peut prendre une forme concrète au travers de la recherche-intervention. Cette démarche sur
un temps long va permettre aux chercheurs à la fois de mieux expérimenter ses théories mais
également de pouvoir les adapter au fil du temps à la culture de l’organisation, à son histoire
et aux perpétuels changements liés aux contraintes externes et internes.
Pour clore ce mémoire, nous proposons un certain nombre de préconisations concrètes et
pragmatiques destinées à guider les SDIS qui souhaiteraient s’engager dans cette démarche.
Elles visent également à les aider à changer les paradigmes en place dans les relations
humaines et surtout à pérenniser une culture de la perméabilité aux changements.
Comme l'a énoncé le sociologue Norbert Alter, l'innovation devient ainsi ordinaire, la
structure est dans un mouvement permanent et dans un processus d'amélioration continue
favorables à la prise en compte des évolutions sociétales, environnementales et économiques.

5
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1

CONTEXTE, HYPOTHÈSES ET MÉTHODOLOGIE

Dans cette première partie, nous recherchons à préciser le sujet d’étude et à en définir les
limites. Nous posons ensuite les hypothèses de notre recherche. Une fois la question
principale de recherche établie et les hypothèses définies, nous précisons les domaines dans
lesquels évoluent les SDIS et les laboratoires de recherche. Cette analyse nous permet ensuite
de prendre en compte les contextes spécifiques de ces deux organisations qui serviront de
base à l’ensemble de notre étude.
1.1

Les hypothèses

1.1.1 Identification du phénomène
Notre sujet d’étude est le suivant :
«L’avancée d’une organisation passe par l’innovation. Les processus d’innovation sont
multiples mais n’ont pas la même efficacité qu’ils soient issus de l’intuition (donc de
l’expérience) ou d’une construction basée sur la recherche. Comment les SDIS s’inscrivent-ils
dans un processus de recherche en lien avec l’enseignement supérieur ? Quelle place y-a-t-il
pour les sapeurs-pompiers dans les laboratoires de recherches universitaires et dans les
processus doctoraux ?».
Dans sa globalité, il concerne l’innovation, le partenariat entre les SDIS et la recherche ainsi
que la place des sapeurs-pompiers dans le domaine de la recherche universitaire. Il est établi
dans le sujet que l’innovation permet de faire évoluer les organisations. Il nous apparaît donc
comme un enjeu de mutabilité des SDIS.
Prise en compte du sujet
Afin de délimiter le contour de notre recherche, face aux nombreuses interrogations que nous
nous posions à la lecture du sujet, nous avons souhaité le considérer dans son environnement
global. Soucieux de prendre en compte l’ensemble des facteurs, nous avons choisi d’utiliser la
méthode d'analyse de type PESTEL.
De forme multifactorielle, cette méthode permet de prendre en compte les aspects suivants :







Politique
Économique
Social
Technologique
Environnemental
Législatif
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Nous avons identifié ces six aspects :
 Politique : dès le début des années 2000, des hommes politiques ont souhaité
développer le droit à l'expérimentation et à la prise d'initiative des collectivités
locales. C'est le cas de Pierre Méhaignerie et son projet de loi constitutionnelle
tendant à introduire dans la constitution un droit à l'expérimentation pour les
collectivités locales, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars
2000. Par la suite, en juillet 2002, le Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin cherche
également à encourager les initiatives locales et le droit à l'expérimentation. En 2003,
ce dernier est introduit dans la Constitution. En 2005, le Premier Ministre Dominique
de Villepin rappelle le rôle prépondérant de l'expérimentation dans l'innovation lors
d'une allocution devant le conseil national de lutte contre l'exclusion. Tant au niveau
européen avec le processus de Lisbonne qui définit l’innovation comme une manière
d’instaurer le changement ou le plan horizon 2030, qu’au niveau national, une
volonté politique est affichée afin de développer l’innovation et de l’inscrire dans un
facteur de développement économique. De la même manière, la loi portant nouvelle
organisation de la République (dite loi NOTRE) du 7 août 2015 renforce le rôle des
régions dans le développement économique. Cette même loi revoit les compétences
territoriales impliquant ainsi des changements dans lesquels les SDIS pourraient être
impactés. Force est de constater que ce n’est pas encore le cas. Si les SDIS ne
veulent pas subir les changements, l’évolution de leur organisation pourrait permettre
de les anticiper.
 Économique : les contraintes financières qui pèsent sur le pays et, par répercussion
sur les collectivités territoriales, impactent les SDIS. En effet, les financements du
conseil départemental et des collectivités locales sont plus restreints que par le passé.
Dans un tel contexte, l’innovation peut être un investissement. Elle optimise les
méthodes de travail développant l’efficience des organisations et ouvre ainsi des
marges de manœuvres financières permettant d’accroître l’investissement et la
gestion des collectivités.
 Social : face aux enjeux organisationnels, environnementaux et économiques, les
modèles sociaux évoluent. La bureaucratie professionnelle telle qu’expliquée par
Henry Mintzberg6 ne semble plus adaptée aux SDIS pour faire face aux enjeux de
demain. De plus, il nous apparaît important, pour innover, de susciter les échanges
au-delà des SDIS. En effet, l’innovation naît également de rencontres de cultures
professionnelles différentes qu’il est nécessaire de provoquer. Il nous apparaît donc
important de penser différemment les relations entre les individus au sein des SDIS
mais également entre les SDIS et leur environnement extérieur pour développer une
organisation innovante. De la même manière, le monde de la recherche au sein de
l’enseignement supérieur est fermé sur ses pratiques mais cherche cependant à
6
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interagir avec différentes organisations notamment pour faciliter l’obtention de
financement pour leurs recherches.
 Technologique : le concept même d’innovation a émergé au travers des évolutions
technologiques. Mais depuis quelques années, sans accompagnement humain et
social, sans adaptation (et donc changement) des organisations, l’innovation
technologique demeure une invention sans diffusion. Ceci étant, le développement
d’outils dits «collaboratifs», fruit de l’innovation technologique, peut également être
une aide précieuse à l’innovation humaine et sociale (exemple des volontaires
internationaux en soutien opérationnel virtuel).
 Environnemental : depuis de nombreuses années, la politique environnementale
prend une place prédominante dans les enjeux et les actions de l’Etat ainsi que dans
celles des collectivités territoriales. Tout laisse à penser que dans les années à venir,
ce facteur se renforcera. L’innovation étant un facteur de changement, elle se doit de
prendre en compte les critères environnementaux.
 Législatif : le processus de Lisbonne au niveau européen et le pacte de compétitivité
au niveau national cherchent à développer l’innovation. La loi portant nouvelle
organisation de la République du 7 août 2015 fait évoluer les organisations
impliquant des changements et donc une utilité à innover. Le code de l’éducation
dans son article L612-7 définit le troisième cycle comme une formation à la
recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la
réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux.
À partir de ces réflexions, nous avons cherché à identifier le phénomène de recherche.
D’un côté nous constatons que des SDIS sont confrontés à des enjeux liés :





Aux évolutions territoriales (notamment liées à la réforme territoriale)
À l’évolution des risques de sécurité civile (naturels, terrorisme…)
Aux contraintes budgétaires fortes
Aux évolutions sociétales

Ces évolutions créent un besoin de changement pour les SDIS s’ils ne veulent pas les subir.
L’innovation permet le changement ou tout du moins la facilite. Les SDIS semblent donc
avoir besoin d’innover pour anticiper l’avenir.
Mais il nous apparaît que les SDIS, comme d’autres organisations, sont relativement fermés
sur eux-mêmes. Ce repli sur soi empêche des rencontres improbables qui faciliteraient
l’innovation. En effet, c’est par l’interaction avec d’autres cultures, d’autres façons de penser
que l’on peut faire naître des idées nouvelles. C’est aussi une manière d’intégrer des
compétences nouvelles au sein de la structure.
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D’un autre côté, nous constatons des laboratoires de recherche au sein de l’enseignement
supérieur qui :
 Recherchent de nouveaux terrains d’étude
 Recherchent des financements pour continuer leur activité
 Développent des savoirs et des connaissances théoriques sur l’innovation
Néanmoins, les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur sont également fermés
sur eux-mêmes. Extrêmement spécialisés, il leur est parfois difficile d’interagir avec d’autres
acteurs. Nous avons également pu constater que les SDIS ne sont pas des terrains souvent
étudiés au contraire d’autres bureaucraties professionnelles comme les hôpitaux, la police ou
l’armée. Mais dès lors qu’ils les découvrent, ils identifient de multiples sujets d’étude.
Le phénomène de recherche
Ces éléments nous ont donc conduits à établir le schéma suivant pour identifier le
phénomène :

Objet de la recherche

Réalité
Des SDIS et des laboratoires de recherche
fermés sur eux-mêmes
Un besoin d’innover des SDIS pour
répondre aux différents enjeux

L’évolution des SDIS par l’innovation
(mutabilité)

Des chercheurs de l’enseignement
supérieur qui disposent de compétences
pour innover
Des chercheurs qui recherchent de
nouveau sujet d’étude et des sources de
financement

Figure 1 Phénomène de recherche
À l’observation de ce phénomène, il nous apparaît important d’expliquer qu’un premier choix
a été fait. En effet, les laboratoires de recherche n’existent pas uniquement au sein de
l’enseignement supérieur. Notre choix s’est porté sur ces derniers car ils sont d’une part,
précisément dans des besoins de nouveaux sujets d’étude et de sources de financement et ils
disposent d’autre part de compétences très variées pouvant s’intégrer au sein des SDIS.
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À ce stade, nous avons également souhaité faire un second choix. Le domaine de l’innovation
est très vaste. Compte tenu de l’étendue du sujet et du temps imparti pour le traiter, nous
avons décidé, en lien avec notre directeur de mémoire et le responsable pédagogique, de nous
concentrer sur l’innovation humaine et sociale. En effet, les enjeux auxquels sont confrontés
les SDIS imposent des évolutions organisationnelles. Ces dernières devront nécessairement
prendre en compte les enjeux humains et sociaux pour être acceptées et permettre ainsi une
mutation pérenne. Nous pouvons cependant aisément imaginer que certains points abordés
dans ce mémoire pourraient être transposés à d’autres types d’innovations notamment
technologiques.
Cette orientation a induit le choix de mener notre étude uniquement dans le périmètre de la
sécurité civile française compte tenu de la spécificité de notre modèle de secours (nature des
missions, mixité SPP/SPV…). En effet, ce type d’innovation dépend fortement de la culture
de l’organisation concernée notamment sur un plan humain. De ce fait, ce qui se pratique
ailleurs en Europe ou dans le monde n’est pas forcément applicable à l’identique au sein des
SDIS.
L’identification du phénomène nous a permis de décliner notre question principale de
recherche :
«Comment les SDIS peuvent-ils innover sur un plan humain et social en partenariat
avec les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur ?»
Cette question identifie les SDIS comme la cible de l’innovation. L’objectif est de décliner
une interaction, un partenariat entre les SDIS et les laboratoires de recherche de
l’enseignement supérieur pour faciliter l’innovation et ainsi l’évolution des SDIS sur un plan
humain et social.
1.1.2 Définition des hypothèses
Au regard de ces éléments, nous avons retenu deux axes de recherche. Le premier porte sur
l’organisation et les processus et le second sur les acteurs (facteur humain).
L’organisation et les processus
Nous avons retenu l’axe concernant l’organisation car il nous apparaît nécessaire d’identifier
les modèles qui favorisent l’innovation. Quels sont les différents processus qui permettent
l’innovation ? La réponse à cette question est un préalable indispensable pour ensuite, nous
permettre d’identifier ceux qui pourraient potentiellement s’appliquer au sein de
l’organisation des SDIS. Mais s’intéresser à ces processus, identifier les modes
d’organisation, nous permettra également de proposer ceux qui faciliteront le partenariat avec
les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur.
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Sur cet axe de recherche, nous avons également souhaité aborder les différents types
d’innovation. En effet, ces derniers nous semblent étroitement liés avec les processus
d’innovation qui peuvent être retenus dans telle ou telle situation.
Pour traiter ce volet de notre mémoire, nous avons fait le choix d’étudier trois domaines dans
notre schéma de recherche joint en annexe du mémoire :
 Les différents types d’innovation
 Les différents processus d’innovation
 Les processus d’innovation dans les organisations humaines et sociales
Les acteurs
Le second axe de recherche concerne les parties prenantes concernées par l’innovation
humaine et sociale au sein des SDIS en lien avec les laboratoires de recherche de
l’enseignement supérieur. Nous avons fait ce choix car tout modèle d’organisation, aussi
performant soit-il, ne peut fonctionner sans considérer les acteurs qui le font vivre ainsi que
leurs interactions entre eux et leur environnement.
Nous souhaitons ainsi identifier les différents acteurs tant au sein de l’enseignement supérieur
qu’au sein des SDIS. Notre étude portera notamment sur les modes de fonctionnement de ces
deux organisations, sur les apports réciproques possibles ainsi que sur un état des lieux de
l’existant. Face au constat réalisé, nous aborderons la collaboration des différents acteurs
(dispositif, existant, acculturation, …).
Hypothèse de travail
Ces éléments nous ont conduits à émettre deux hypothèses de travail :
 Hypothèse 1 (portant sur l’organisation) : si les SDIS mettent en place un processus
d’innovation alors les laboratoires de recherche pourront l’intégrer
 Hypothèse 2 (portant sur les acteurs) : si les laboratoires de recherche deviennent des
partenaires des SDIS alors ils les aideront à innover
1.2

Description et analyse du contexte

Avant de parler d’innovation et d’un partenariat entre les SDIS et les laboratoires de
recherche, il nous a semblé important de définir le contexte dans lequel ces derniers
évoluaient. En effet, pour envisager une démarche innovante au sein des SDIS et un
partenariat avec les laboratoires de recherche, nous avons souhaité réaliser un état des lieux de
ces organisations, des enjeux auxquels ils pouvaient être confrontés et de leur mode de
fonctionnement.
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1.2.1 Les SDIS
Dans cette partie, nous cherchons à comprendre et modéliser le mode de fonctionnement
managérial et organisationnel des SDIS. En effet, il nous apparait important de définir ce
contexte au préalable de notre étude.
L’organisation et le mode de fonctionnement des SDIS
La lutte contre l'incendie a été de tout temps, une préoccupation de nos civilisations.
Notre propos n'est pas de retracer ici toute l'histoire de l'évolution des services de secours. Il
convient néanmoins de citer la loi municipale du 5 avril 1884 qui prévoit l'organisation de la
lutte contre l'incendie au niveau communal comme un des premiers textes définissant une
réponse organisationnelle de la puissance publique face à ce «fléau calamiteux» qu'est le feu.
Depuis, les moyens de lutte contre l'incendie n’ont cessé de se moderniser et de s'organiser
jusqu'à la mise en place des structures actuelles issues de la loi du 3 mai 1996.
Ainsi, les organisations publiques modernes que sont les Services Départementaux d'Incendie
et de Secours (SDIS) fonctionnent depuis une vingtaine d’année sur un modèle qui a permis
de moderniser et d'homogénéiser la réponse de sécurité civile.
Lorsque l'on tente une confrontation de notre modèle d'organisation avec les théories des
sciences de gestion des organisations publiques, le modèle de bureaucratie de Max Weber 7 se
présente immédiatement en référence historique. Ce modèle se doit d'être complété par celui
de la bureaucratie professionnelle étudié par Henry Mintzberg8 afin de se situer au plus près
du mode de fonctionnement des SDIS.
Afin de pouvoir comparer ce modèle efficacement, il convient de caractériser les spécificités
de nos organisations :
Les situations auxquelles les services de secours sont confrontés ne sont jamais identiques.
Difficiles à anticiper, elles ne peuvent faire l’objet d’une quelconque approche algorithmique.
C’est précisément pour cette raison que c’est une bureaucratie professionnelle, un mélange de
hiérarchie et de tâches complexes. Afin de répondre à des situations dites simples et
standards, l’ensemble des sapeurs-pompiers opérationnels sont formés tout au long de leur
carrière. Ainsi, le responsable d’un véhicule de secours est en mesure de gérer son équipage
quasiment de manière implicite pour une grande partie des interventions qui sont connues et
pratiquées au quotidien même si une capacité d’adaptation peut être nécessaire à chaque
instant.

7
8

WEBER M (1919) : « Le savant et le politique » – La découverte/poche
MINTZBERG H(1982), «Structure et dynamique des organisations», Éditions d'Organisations
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Lorsque l’opération de secours s’avère techniquement complexe ou conséquente dans son
dimensionnement, une organisation hiérarchique verticale se met en place en vue de
coordonner les moyens et de la diriger. Ces cas se produisent peu fréquemment, il existe donc
une large part d’autonomie des agents en charge des secours au quotidien.
Pour les acteurs du management, la formation, l'expérience et le vécu opérationnel sont les
conditions indispensables pour qu'un cadre puisse obtenir la confiance et la reconnaissance de
ses subordonnés.
C'est ainsi que le haut niveau de qualification dont doivent disposer les sapeurs-pompiers
permet de limiter la division verticale du travail. Cela laisse plus d'autonomie même si la
division horizontale du travail reste forte puisque chaque entité fonctionnelle ou
opérationnelle opère dans un secteur de compétences bien défini.
Ainsi, si nous transposons le modèle des SDIS à la théorie organisationnelle de bureaucratie
professionnelle développée par Henri Mintzberg, le schéma suivant peut être reproduit :

Figure 2 Modèle de bureaucratie professionnelle appliqué au SDIS
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Dans le modèle d'organisation de bureaucratie professionnelle défini par Henry Mintzberg, le
maillon essentiel est constitué des unités opérationnelles chargées d’assurer la couverture des
risques et par ses personnels qui ont suivi une longue période de formation et de socialisation
au sein d’un groupe d’acteurs. Ce centre opérationnel est également la partie la plus visible de
la structure qui concentre sur elle seule la notoriété du service et la satisfaction du public.
La ligne hiérarchique «top-down», est clairement identifiée chez les sapeurs-pompiers.
Néanmoins nous avons vu plus haut que dans le mode d’organisation des SDIS, le pouvoir de
décision était décentralisé pour les cas dits «standards» au sens de H. Mintzberg. Le centre
opérationnel dispose donc de deux niveaux hiérarchiques, l’un standardisé et l’autre adaptatif
à la configuration de la situation.
Le sommet stratégique est composé du Conseil d’Administration et de son Président. Ils
fixent la ligne politique et le directeur départemental la décline en définissant la stratégie et
les grandes orientations de l'établissement.
Nous pouvons identifier la technostructure, symbolisée par les «analystes». Elle planifie,
organise, contrôle mais sans autorité formelle. La technostructure n’occupe pas une place
prépondérante dans ce système.
Enfin, les fonctions de supports, conformément à la modélisation de H. Mintzberg, occupent
une place conséquente puisque qu'elles participent activement au maintien en condition
opérationnelle des personnels, des matériels et des infrastructures des SDIS.
Le modèle d’organisation est donc clairement défini comme ayant les caractéristiques d’une
bureaucratie professionnelle au sens de la description de H. Mintzberg. L'hôpital ainsi que la
police ou l’armée sont, à titre d'exemple, également deux modèles de bureaucratie
professionnelle.
L’ensemble de l’organisation se retrouve autour de son idéologie qui est caractérisée par ses
croyances, valeurs, traditions et comportements. Ce sont les valeurs partagées par tous,
l’image de marque en quelque sorte : sens du service public, don de soi, altruisme…
Les enjeux des SDIS
Aujourd'hui, ce modèle pourrait avoir atteint ses limites dans les domaines du management
des organisations publiques mais également dans celui de la gestion de la richesse des
ressources humaines. En effet, cette structure pyramidale, dépendante du chef (à tout niveau)
ne facilite pas l’émergence d’idées nouvelles nécessaires au changement. Pourtant les
évolutions sociétales ainsi que les enjeux auxquels sont confrontés les SDIS nécessitent de
faire évoluer notamment, les pratiques managériales et organisationnelles afin de s’y adapter.
En effet, nous pouvons constater que de nombreuses évolutions impactent de manière directe
ou indirecte les SDIS.
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Ces évolutions sont multiples et nous n’en citerons que quelques-unes :
 Les évolutions financières avec des budgets de plus en plus contraints
 Les évolutions potentielles des organisations au regard de la réforme territoriale
 Les évolutions sociétales qui induisent des profils différents de sapeurs-pompiers et
des modes de fonctionnement humain qui évoluent
 Les évolutions des risques de sécurité civile notamment avec l’apparition de
nouvelles menaces (catastrophes naturelles, terrorisme…)
Anticiper ces changements pour répondre à ces enjeux, nous semblerait facilité par la mise en
place d’une organisation apprenante et innovante comme nous nous attacherons à l’expliciter
dans ce mémoire.
Pour illustrer ce propos, nous pouvons citer Henry Mintzberg qui précise que «Le
professionnel (…) appartient à une organisation, mais il est libre de servir ses clients comme
bon lui semble, seulement soumis aux standards de sa profession. En conséquence, les
professionnels ont tendance à être des individus responsables et très motivés, qui se
consacrent avec dévouement à leur travail et à leurs clients. (…) l’autonomie permet aux
professionnels de perfectionner leur qualification (…)9»
Mais si innover est un enjeu, le milieu sapeur-pompier peut être fermé à l’innovation et par
voie de conséquence au changement comme nous l’expliquerons dans notre étude. Cette
résistance au changement est plutôt commune à toute organisation mais, comme le précise
Marc Riedel10, elle est d’autant plus renforcée chez les sapeurs-pompiers qu’elle est
sécurisante face aux incertitudes rencontrées sur intervention.
Cette résistance au changement tend à renforcer le souhait d’une stabilité forte de
l’organisation pour compenser les incertitudes opérationnelles. Cette recherche de stabilité
peut ainsi être un frein au changement et, par conséquent, à des démarches innovantes. Une
des conséquences est le repli sur eux-mêmes des SDIS. En effet, une ouverture vers des
partenaires, tel que des laboratoires de recherche en vue de faciliter voire d’accompagner une
démarche innovante, pourrait déséquilibrer cette stabilité comme nous l’a précisé Marc Riedel
lors d’un entretien.
Ainsi, dans notre étude, nous tendrons à préconiser des pistes pour envisager la mise en place
d’une organisation apprenante et innovante en prenant en compte l’intérêt d’un partenariat
avec les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur.

9

MINTZBERG H(1982), «Structure et dynamique des organisations» Éditions d'Organisations
RIEDEL, M (2014), «Essai sur le concept d’innovation chez les sapeurs-pompiers», IFRASEC
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1.2.2 Les docteurs et les laboratoires de recherche
Au-delà du contexte des SDIS, et afin de pouvoir étudier les possibilités d’un partenariat avec
les laboratoires de recherche, nous avons cherché à identifier le fonctionnement de ces
laboratoires ainsi que celui des processus doctoraux.
En effet, l’innovation est le propre d’un laboratoire de recherche. La recherche a pour objectif
d’apporter quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté ne vaut que si elle est connue et
publiée comme le précise Marc Riedel: «Pour des auteurs comme Joseph Schumpeter ou
Norbert Alter, l’innovation correspond à un processus de diffusion et d’appropriation de la
nouveauté par un groupe de personnes ou un milieu économique (Alter, 2010b ; Schumpeter,
1934, 2006). En aucun cas, de ce point de vue, l’innovation n’est un acte de création ou
d’invention. L’innovateur n’est pas le créateur, mais le messager, le témoin… Tant qu’il n’y a
pas d’explicitation, de publication de l’invention ou de la découverte, celle-ci reste inconnue
du profane…»11.
Les laboratoires de recherche
Nous avons souhaité définir ce qu’est un laboratoire de recherche.
Le terme laboratoire peut être défini de plusieurs manières. Le Larousse définit par exemple le
laboratoire comme un local aménagé pour les préparations en confiserie ou en charcuterie. Il
peut s’agir d’un local aménagé pour faire des recherches scientifiques, des analyses
biologiques, des travaux photographiques ou des essais industriels. Enfin un laboratoire peut
être défini comme un groupe, un ensemble de chercheurs effectuant dans un lieu déterminé un
programme de recherches.
Ainsi, dans le cadre du présent mémoire, nous retiendrons d’une manière plus large qu’un
laboratoire de recherche est une structure sociale constituée donnant un cadre de travail aux
chercheurs. Il peut être affilié à une université ou à un organisme de recherche scientifique.
Les chercheurs universitaires font partie de laboratoires.
Il existe de nombreux laboratoires de recherche tant dans le milieu de l’entreprise, qu’au sein
des ministères ou encore dans l’enseignement supérieur. Dans le cadre de notre mémoire,
nous avons fait le choix d’étudier uniquement les laboratoires de recherche de l’enseignement
supérieur. Ces derniers représentent un large panel de domaines et de potentiels de
partenariats.
De plus, les besoins des SDIS et de ces laboratoires, que nous aborderons de manière plus
précise dans ce mémoire, nous semblent pouvoir faciliter d’éventuels partenariats à l’avenir.

11

RIEDEL, M (2014), «Essai sur le concept d’innovation chez les sapeurs-pompiers», IFRASEC
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Dans le présent chapitre, nous abordons donc les modes de fonctionnement ainsi que les
besoins de ces structures.

Les laboratoires de recherche de l'enseignement supérieur sont notamment composés de
docteurs et de doctorants qui réalisent des études dans leur domaine de spécialité. Afin de
bien prendre en compte l'ensemble du contexte de notre sujet, nous avons cherché à identifier
ces laboratoires ainsi que les processus doctorants.
Le processus doctoral
Le diplôme doctoral confère à son titulaire le titre de docteur. Il s’agit d’une formation de
troisième cycle. Le code de l’éducation définit dans son article L612-7, le troisième cycle
comme une formation à la recherche et, par la recherche, qui comporte dans le cadre de
formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques
originaux. Il s’agit d’une expérience professionnelle de recherche sanctionnée par la
soutenance d’une thèse. Cette dernière est publique et elle sera réalisée au cours de ces
travaux qui feront l’objet d’un dépôt légal dont le doctorant sera le seul auteur. Ces
formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou des équipes
de recherche.
L’arrêté du 25 mai 2016 fixe le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat. Le titulaire d’un master (bac+5) peut préparer un
doctorat. Il s'effectue en règle générale en trois ans (en équivalent temps plein) et est consacré
à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six
ans. Le doctorant peut être recruté par un établissement public d’enseignement supérieur ou
par un organisme de recherche. Un contrat doctoral est alors signé pour une durée de trois ans,
il apporte toutes les garanties sociales d’un vrai contrat de travail. Un comité de suivi
individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du
doctorat et la convention de formation. Le doctorant est placé sous le contrôle et la
responsabilité d'un directeur de thèse qui est soit un professeur titulaire d’une habilitation à
diriger des recherches, soit d’autres personnalités titulaires d’un doctorat.
Aujourd’hui, comme le précise un rapport de la DGE et de la DGRI sur l’innovation en
France12, force est de constater que «Le doctorat s’est progressivement imposé comme la
norme internationale en matière de formation pour les chercheurs, que ce soit dans la
recherche académique ou dans les entreprises. En effet, la formation par la recherche et la
soutenance d’une thèse de recherche doivent fournir des techniques de recherche et attester
de la créativité de l’étudiant»

12

L’innovation en France – indicateurs de positionnement international (2016)
Entreprises et Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation
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– Direction Générale des

L’enseignement supérieur en matière de sciences humaines et sociales
Dans le cadre des sciences humaines et sociales, et à titre d'exemple, l’université Paris
Descartes fait partie de la liste des écoles doctorales de l’université Sorbonne-Paris-Cité. Les
doctorants se répartissent dans les disciplines suivantes :






Sociologie et démographie
Sciences de l’éducation
Sciences du langage
Philosophie
Ethnologie (étude de l’ensemble des caractères de chaque ethnie)

Mais au-delà des sciences humaines et sociales au sens le plus strict du terme, nous avons
également examiné les domaines de recherche et de formations universitaires en matière de
management et d'organisation humaine. En effet, ces domaines d'activités nous semblent
étroitement liés aux sciences humaines et sociales car ils prennent en compte les interactions
entre groupes et individus.
A titre d'exemple l'école Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne regroupe les unités et
équipes de recherche qui concourent à la formation des docteurs dans le domaine des Sciences
de Gestion. Au sein de cette école doctorale il existe par exemple la Chaire MAI «MutationsAnticipations-Innovations» qui a pour vocation de fédérer les activités de recherche et
d’enseignement menées à l’IAE (Institut d'Administration des Entreprises) de Paris sur le
thème des mutations des organisations, du travail et de l’emploi. La chaire MAI se donne
également comme objectif de recenser et d'évaluer les pratiques innovantes mises en œuvre
par les acteurs pour se préparer au changement et en tirer le meilleur parti. Parmi les quatre
axes explorés au sein de cette chaire, deux ont retenu notre attention : les mutations du travail
(travail collaboratif, digitalisation des interactions, démocratie d’entreprise, décloisonnement
des organisations et coopérations internes et externes) et les mutations des relations sociales
(nouvelles formes de dialogue social, modèles de négociations innovants, expérimentations
locales).
Au regard de cet existant, nous pensons qu’en matière de sciences humaines et sociales, le
lien avec la sécurité civile pourrait être facilement envisageable dans des domaines tels que la
sociologie, les sciences de l’éducation et le management. Les laboratoires à cibler
appartiendraient principalement aux domaines suivants :







Sociologie du travail
Ergonomie
Sciences de gestion (notamment, organisation du travail)
Gestion de crise
Management public
Psychologie du travail
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 Ethnographie
Mais est-ce que ce lien peut s’envisager pour des sapeurs-pompiers au sein de ces processus
doctoraux ?
La place des sapeurs-pompiers dans les processus doctoraux
Un sapeur-pompier peut intégrer un processus doctoral dans la mesure où il possède un
master. Cependant nous ne connaissons pas le nombre de sapeurs-pompiers titulaires d’un
master. La question a été posée à la DGSCGC mais cette donnée n’est pas disponible dans
Infosdis. A partir des années 2000, l’accès au grade de capitaine par voie de concours externe
au niveau bac+5 a été supprimé. Seul le grade de lieutenant par voie de concours externe était
alors proposé aux titulaires d’un bac+2. Aussi certains étudiants en master ont préféré intégrer
rapidement la profession plutôt que d’aller au bout du processus de master. D’autres ont tout
de même poursuivi estimant qu’à plus long terme ce choix serait valorisé. Cette qualification
à bac+5 est également possible en fonction du parcours professionnel. En effet, certains
officiers supérieurs de sapeurs-pompiers ont ainsi pu faire reconnaître des masters par la
validation des acquis de l'expérience. Depuis fin 2016 le grade de capitaine est accessible par
voie externe via un concours accessible avec un bac+3. Ainsi les capitaines, mêmes issus du
nouveau concours externe ne pourront pas intégrer immédiatement un processus doctoral s’ils
ne prolongent pas leurs études au-delà du diplôme minimal d’accès.
A titre d'illustration cinq officiers de sapeurs-pompiers réalisent actuellement des doctorats au
sein de l'ENSOSP dans les domaines suivants: l'histoire, la philosophie, la psychologie sociale
du travail, les sciences de l'éducation et le comportement des populations en gestion de crise.
Il convient de préciser à ce stade que l'ENSOSP n'est pas une école doctorale au sens du code
de l'éducation. Nous verrons dans les préconisations abordées dans la troisième partie, la
manière dont il est possible de mettre en place un partenariat avec un laboratoire d'une
université par exemple.
En conclusion, il nous semble que l'intégration des sapeurs-pompiers dans des processus
doctorants reste compliquée dans l'immédiat et ne pourra que difficilement intervenir avant
plusieurs années. C’est pourquoi, nous n’étudierons pas cette piste au sein de notre mémoire.
Nous nous intéresserons uniquement au partenariat des chercheurs avec les SDIS, sujet
relativement vaste. L’intégration des sapeurs-pompiers au sein des laboratoires de recherche
de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’un processus doctoral, pourrait faire l’objet
d’une autre étude.
L’innovation au sein de l’enseignement supérieur
Au-delà du type de laboratoire et des modes de fonctionnement qui peuvent exister, nous
pouvons constater que les universités cherchent toujours à développer des projets innovants.
Ainsi,

«Les

établissements

d'enseignement
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supérieur

européens

connaissent

une

multiplication de projets innovants cherchant à renouveler la formation doctorale, avec
l'émergence d'écoles ou de programmes doctoraux. Toutes ces innovations sont motivées, au
dire des établissements d'enseignement supérieur, par les priorités du processus de Bologne
et par la déclaration de Lisbonne et ses objectifs sur le rôle de la formation universitaire dans
la société de la connaissance. Les objectifs des programmes doctoraux restent résolument
tournés vers la dimension "recherche" du métier d'enseignant-chercheur et, sans grande
surprise, très peu est encore fait pour la dimension «enseignement». Les programmes
doctoraux visent, en premier, l'acquisition des habiletés de recherche, l'intégration dans la
communauté scientifique, l'employabilité dans un large marché qui ne se limite pas à
l'académie et la capacité d'évoluer et de soutenir l'innovation dans un monde professionnel
complexe»13.
Les besoins des laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur
Les laboratoires de recherche de l'enseignement supérieur sont en permanence à la recherche
de nouveaux sujets d'études et de nouvelles sources de financement. Comme nous le précise
David Carassus, directeur de chaire à l’université de Pau, ce qui fait bouger les opérateurs est
la contrainte financière. Il constate que le même principe s’applique aux laboratoires de
recherche. Ainsi, faire de la recherche avec mise en pratique auprès d’opérateurs permet d’une
part d’identifier de nouveaux sujets d’études et d’autre part d’obtenir plus facilement des
financements. Les contraintes financières poussent les deux mondes à s’ouvrir un peu plus.
En revanche, les chercheurs sont extrêmement spécialisés. Ils évoluent ainsi dans un monde
spécifique à leur domaine d’expertise. La logique de la publication qui s’impose à eux les
oblige à faire du court terme et sous un format minimaliste, ce qui ne favorise pas forcément
les longues monographies fouillées et précises. Par conséquent, ils ont parfois du mal à
s'ouvrir aux autres milieux socioculturels et à adopter une approche plus transversale et
collaborative. Cette notion est importante à prendre en compte. En effet, pour qu’un
partenariat puisse exister il faut une posture de rencontre et donc d’ouverture de la part des
SDIS mais également du chercheur.

1.3

Méthodologie de recherche

1.3.1 Recueil des données
L’intitulé initial du sujet était très vaste. Nous avons étudié son contenu dans le cadre de
réunions préalables avec les membres du groupe mémoire afin d’en extraire la question
principale de recherche telle qu’exprimée précédemment.
Les lectures de différents mémoires rédigés dans le cadre de formations d’adaptation à
13

BEDARD, D et BECHARD J-P (2009), «Innover dans l’enseignement supérieur», Presse Universitaire de
France.
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l’emploi de directeur départemental adjoint ou de chef de groupement et de documentations
techniques incluant les termes «innovation» et «sapeurs-pompiers» nous ramenaient
fréquemment sur la notion d’innovations technologiques avec des contenus et analyses déjà
très fournis.
D’une part, nous souhaitions pouvoir mener une étude sur un sujet qui n’avait pas encore été
traité.
D’autre part, notre vécu dans nos SDIS respectifs et nos expériences professionnelles ont mis
par ailleurs en avant le fait que nous étions souvent confrontés, face aux enjeux actuels, à des
difficultés liées aux relations humaines et sociales (gestion des syndicats, relations entre et
avec les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, organisation de notre structure,
difficultés de dynamiser le changement au sein des structures, résistance au changement…).
Fort de ce constat, il nous a semblé judicieux d’explorer ce champ d’étude en matière
d’innovation. En effet, après une phase d’échange et de réflexion, nous en avons conclu que
l’étude de ce sujet pourrait éventuellement aider à répondre aux enjeux actuels ou futurs au
sein des SDIS.
Des échanges et une rencontre avec notre directeur de mémoire nous ont ensuite permis de
valider cet axe de travail et de recentrer notre étude documentaire et bibliographique sur
l’innovation concernant les sciences humaines et sociales au sein des SDIS et sur la
contribution des laboratoires de recherche.
Afin de mieux comprendre et de s’approprier ce sujet, chaque membre du groupe s’est chargé
d’un ou deux domaines à explorer au sein des SDIS, des organisations publiques ou de
l’enseignement supérieur.
En complément des conseils de lecture de notre directeur de mémoire, nous avons recherché
des ouvrages bibliographiques dans les bibliothèques universitaires et le Centre de Recherche
et de Documentation de l’ENSOSP afin de mieux comprendre le sujet et de réaliser l’état de
l’art en la matière.
Compte tenu du délai pour mener à bien cette étude et afin d’améliorer notre productivité,
chaque membre du groupe a réalisé une fiche de lecture des ouvrages dont il prenait
connaissance afin d’en partager le contenu et les idées principales à retenir.
Il faut noter également que chaque personne interviewée nous conseillait alors de nouvelles
lectures, nous permettant ainsi de compléter notre connaissance et notre approche globale du
sujet.
En parallèle, nous avons également consulté de nombreux sites internet (voir webographie)
afin de compléter les apports des ouvrages bibliographiques.
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1.3.2 Enquêtes au moyen d’entretiens et de questionnaires
Au-delà de l’état de l’art, il était nécessaire d’identifier les pratiques et les besoins des SDIS
ainsi que ceux des chercheurs de l’enseignement supérieur.
Est-ce que les différents acteurs concernés par notre étude pouvaient manifester de l’intérêt
pour une telle démarche ? Quels étaient leur avis sur ce sujet ?
En effet, ce qui nous est rapidement apparu comme un préalable majeur est que pour créer un
partenariat et pour entrer dans une démarche innovante, il faut une réelle volonté des acteurs.
Des enquêtes ont été menées sous deux formes, entre les mois de mars et juin 2017:
 Les entretiens : nous avons réalisé vingt heures d'entretiens en ciblant les principaux
acteurs concernés. Nous nous sommes entretenus avec eux par téléphone, par
visioconférence ou de vive voix.
 Le questionnaire : dans un laps de temps relativement court, l’un des moyens pour
récupérer ces informations indispensables à notre étude nous a semblé être l’envoi
d’un questionnaire au sein des SDIS. Ce questionnaire a été envoyé aux chefs de
groupement et chefs de service ressources humaines. Il faut donc bien prendre en
compte le fait que les retours correspondent à leurs réponses personnelles, et peuvent
donc refléter la politique organisationnelle au sein de leur structure. En revanche, il
ne s’agit pas des réponses des directeurs qui engagent la politique du SDIS.
Les entretiens
Un des membres du groupe mémoire fixait une date de rendez-vous avec la personne à
interviewer. Une fois définie, il transmettait la date et le lieu de rendez-vous aux autres
membres du groupe afin qu’au minimum deux personnes soient présents à l’entretien. La
plupart du temps, les entretiens ont été réalisés en présence de trois membres du groupe.
Une fiche d'entretien, jointe en annexe, a été réalisée afin de pouvoir conduire une entrevue
directive ou semi-directive. Cependant, nous laissions le choix à notre interlocuteur. Ainsi, la
majorité des entretiens a été effectuée de manière ouverte générant des discussions riches et
complètes.
En moyenne, les entretiens duraient environ une heure et se déroulaient, le plus souvent, sur
les lieux de travail des personnes interrogées. Parfois, pour des raisons de facilité logistique,
les entretiens ont été réalisés par vidéoconférence ou au téléphone.
Nous avons également travaillé en partenariat avec l’École Supérieure de Commerce de
Troyes durant une journée.
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Ces entretiens nous ont permis de mieux comprendre les processus qui existaient, les
différentes innovations envisageables, les difficultés qui pouvaient être rencontrées, les
démarches existantes ou encore les idées et orientations stratégiques dans ce domaine.
Afin d’avoir une vision la plus complète possible, nous nous sommes entretenus avec :
 Des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers pour recueillir leur vision sur
l’innovation humaine et sociale au sein d’un SDIS ainsi que la collaboration avec des
chercheurs. Grâce à leur expertise, ils ont pu également nous faire part de leur point
de vue sur les limites et les difficultés que les SDIS pourraient rencontrer pour
innover dans ce domaine :
o Le colonel Bruno Cesca, chef du bureau de la doctrine, de la formation et des
équipements à la DGSCGC,
o Le colonel Éric Faure, président de la fédération nationale des sapeurspompiers de France et directeur du SDIS 77,
o Le colonel Grégory Allione, vice-président de la fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France et directeur du SDIS 13.
 Des professeurs d’universités ou de grandes écoles spécialisées dans les sciences
humaines et sociales, connaissant ou non nos organisations. Ces entretiens ont éveillé
chez eux une grande curiosité puisque rapidement ils ont souhaité observer nos
modes de fonctionnement et de nouveau échanger avec nous. De notre côté, cela
nous a permis d’avoir une vision plus fine du monde des chercheurs de
l’enseignement supérieur et de ce qu’ils pouvaient apporter ou non au SDIS :
o M. David Carassus, directeur de chaire à l’université de Pau
o M. Francis Bécard, directeur de l’ESC Troyes et ses enseignants-chercheurs
o Mme Marina Burakova, docteur et maître de conférences en psychologie
sociale du travail et des organisations de l’université Aix-Marseille
 Un sapeur-pompier ayant suivi une formation doctorante :
o Colonel Bruno Beaussé, chef du département formations prospectives et
professionnalisation à l’ENSOSP
 Un chercheur, également sapeur-pompier volontaire, Marc Riedel, qui a mis en place
une démarche d’innovation humaine et sociale au sein d’un SDIS. Il nous a ainsi
apporté une vision pragmatique de l’organisation à mettre en place et une
identification rapide des difficultés que nous pourrions rencontrer.
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 Des chercheurs, des élèves doctorants et des experts intervenants de l'ENSOSP
concernant en particulier leurs statuts et les liens avec l'université :
o Mme Audrey Senatore, responsable du centre d’études et de recherches
interdisciplinaires sur la sécurité civile à l’ENSOSP
o Mme Anaïs Gautier, responsable du laboratoire de management et de pilotage
des organisations à l’ENSOSP
o M. Jérôme Cernoia, éthicien, adjoint au responsable du pôle formation du
camp des Milles, intervenant à l’ENSOSP
L’ensemble des entretiens a été d’une grande richesse. À titre d’exemple, les enseignantschercheurs de l’École supérieure de commerce de Troyes ont travaillé avec nous sur la
manière de faire entrer les SDIS dans une démarche d’organisation apprenante et innovante.
C’était pour nous une manière d’expérimenter certains points que nous énonçons dans ce
mémoire.
Au total, nous avons réalisé douze entretiens représentant environ vingt heures d’échanges.
L’enquête
Lors de notre travail d'enquête de terrain, nous avons questionné l’ensemble des SDIS sur la
notion d’innovation au sein de la structure d’une manière générale, puis dans le domaine des
sciences humaines et sociales en particulier. Nous avons cherché à identifier l’ouverture des
SDIS sur ce sujet ainsi que sur une collaboration avec des chercheurs.
Le questionnaire concernant cette enquête a été conçu afin d’identifier :
 L’état des lieux des personnels présents dans les structures ayant suivi ou suivant un
cursus de chercheur
 Les actions lancées en matière d’innovation et de collaboration avec les chercheurs
 La vision des SDIS sur un partenariat avec des chercheurs, l’identification d’un
éventuel besoin
 La quantification de la volonté des SDIS à se lancer dans des processus d’innovation
Plus de trente SDIS ont répondu à ce questionnaire ce qui constitue un échantillon
représentatif permettant l’exploitation des résultats. Ce questionnaire nous a ainsi permis
d’alimenter notre état des pratiques et un retour «terrain» sur les besoins dans le domaine de
notre étude.
Un exemplaire de ce questionnaire est joint en annexe du présent mémoire.

Pour conclure cette première partie du mémoire, nous avons identifié le phénomène de
recherche qui a conduit à la question principale de recherche suivante :
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«Comment les SDIS peuvent-ils innover sur un plan humain et social en partenariat
avec les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur ?».
Au regard du contexte des SDIS et des laboratoires de recherche, compte tenu de l’analyse du
phénomène de recherche, nous avons identifié deux axes d’études. Le premier concerne les
processus en matière d’innovation humaine et sociale au sein d’une organisation, objet de la
deuxième partie de ce mémoire. Le second porte sur les acteurs concernés et le partenariat
entre les SDIS et les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur qui est développé
dans la troisième partie du mémoire.

LES PROCESSUS D’INNOVATION

2

Dans cette partie, nous abordons les différents processus en matière d’innovation. Après les
avoir caractérisé, nous étudions plus précisément ceux qui concernent l’innovation humaine et
sociale. Dans la dernière partie, nous exprimons nos préconisations pour mettre en place des
processus d’innovation humaine et sociale au sein des SDIS.

2.1

L’innovation

L’innovation ne se «catalogue» pas de manière simple. En effet, «L’innovation est à la fois un
résultat (produit nouveau, procédé nouveau, etc.) et le processus suivi pour parvenir à ce
résultat»14 . De la même manière, Olivier Meier et Al, indique que «le terme innovation
désigne ainsi le processus de mobilisation de ressources mais aussi le résultat de ce
processus : un nouveau produit, un nouveau procédé ou un nouveau service»15.
Ainsi, l’innovation n’est pas qu’une idée. Quand une personne ou une organisation innove, il
y a d’abord l’idée (l’invention) puis la mise en œuvre et enfin l’institutionnalisation. Sans ces
différentes étapes, sans accompagnement de l’invention, l’innovation ne peut exister.
Dans cette partie, nous allons tout d’abord décrire les différents types d’innovation qui
existent puis nous expliquerons quels sont les différents processus qui permettent ou facilitent
l’innovation.

14
15

ASSIÉLOU, N (2008), «L’évaluation des processus d’innovation», Institut national polytechnique de Lorraine
MEIER O. et Al (2007), «La gestion du changement», Dunod.
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2.1.1 Les différents types d’innovation
Les innovations en fonction de sa forme
Dans le cadre de nos recherches, nous avons pu identifier plusieurs «catégories» d’innovation.
Leurs nombres varient en fonction des approches.
Ainsi, Joseph Schumpeter 16définit cinq formes d’innovation :






L'innovation de produits
L'innovation de procédés
L'innovation de modes de production
L'innovation de débouchés
L'innovation de matières premières

Cette approche nous a semblé correspondre beaucoup plus à une organisation commerciale ou
industrielle. C’est pourquoi, nous avons préféré retenir l’approche d’Olivier Meier dans son
ouvrage «La gestion du changement» qui nous a semblé davantage correspondre au cadre de
notre étude ainsi qu’à l’organisation des SDIS.
Ainsi, nous avons distingué deux formes d’innovation :
 L’innovation de produit : il s’agit de l’innovation qui conduit à la mise au point d’un
produit nouveau ou d’un produit existant mais avec des nouveautés. Elle peut se
caractériser suivant deux dimensions que sont les améliorations fonctionnelles et les
améliorations technologiques. A titre d’exemple, le smartphone ou encore les drones
sont des innovations de produits pour lesquelles la technologie ou les fonctionnalités
nouvelles ont porté la réussite de la diffusion de ces produits. Comme nous le
précisait Francis Bécard, directeur de l’école supérieure de commerce de Troyes, ce
type d’innovation nécessite également de prendre en compte la valeur d’usage
(l’innovation doit répondre à un usage, à un objectif d’utilité) et la valeur d’estime
(qui repose plus sur le design, sur l’image qu’elle renvoie). De ce fait, il nous semble
qu’elle est fortement liée à la seconde forme d’innovation.
 L’innovation de procédé : elle concerne l’organisation du travail, les méthodes de
production… Cette forme d’innovation touche à l’organisation de la structure, aux
groupes d’individus la composant, à leur capacité d’appropriation des innovations ou
encore aux liens entre ces individus. Elle intègre également l’innovation
managériale, c’est-à-dire tout ce qui touche les managers et leurs pratiques.

16

SCHUMPETER J (1912), «Théorie de l'évolution économique. Recherche sur le profit, le crédit, l'intérêt et le
cycle de la conjoncture», traduction française, (1935).
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Dans le cadre de notre recherche, d’autres approches dissociaient l’innovation de procédé et
l’innovation organisationnelle. Il nous a semblé que ces deux formes d’innovation étaient très
étroitement liées. En effet, faire évoluer les méthodes de travail impacte de manière plus ou
moins directe l’organisation. Ces évolutions, pour être effectives, doivent nécessairement être
prises en compte par les individus et les managers. Comme nous le préciserons dans la partie
concernant l’innovation humaine et sociale, sans appropriation de l’innovation par les
individus et groupes d’individus, il est très difficile d’institutionnaliser un concept ou un
produit innovant.
Nous avons également pu constater qu'il existe l’innovation de services. Cette typologie
d’innovation se distingue par le fait que la valeur attendue de la part du milieu récepteur est
immatérielle ce qui rend ce type d’innovation plus difficile à caractériser dans le niveau
d’innovation des offres proposées.
Ce type de prestation s’étend de la formation et conseil au service à la personne ce qui en fait
toute la subjectivité quant à son évaluation.
La reproductibilité de l’offre, gage d’amélioration et de qualité doit être garantie. Elle
implique la mise en place de processus volontairement standardisés.
L’innovation en fonction de son impact
Au-delà de ces deux formes d’innovation (produit et procédé) et de manière complémentaire,
nous pouvons dissocier l’innovation en fonction de l’impact qu’elle génère.
Dans ce cadre, nous pouvons donc distinguer également deux grandes catégories :
 L’innovation incrémentale : elle entraîne des évolutions sans révolution. Il s’agit
d’une innovation progressive. Son intérêt est qu’elle s’adapte sans doute plus à la
résistance au changement d’une organisation. En revanche, cette innovation «douce»
induit un changement qui limite la portée de l’innovation. A titre d’exemple, lors de
notre entretien avec Francis Bécard (directeur de l’ESC Troyes), ce dernier estimait
qu’en France, de manière très générale, nous avions une tendance à l’innovation
incrémentale mais que cela affaiblissait la créativité et laissait la place à d’autres
pays pour développer de réelles innovations. Il nous citait ainsi l’apparition du
téléphone portable quand les entreprises françaises faisaient évoluer le téléphone
filaire. Pour Francis Bécard, cette innovation incrémentale est facilitée en France par
le souhait de ne pas prendre trop de risques notamment de la part des financeurs.
 L’innovation de rupture : elle casse les habitudes, elle représente plus une révolution.
Il s’agit d’une innovation plus radicale qui génère une forte résistance au
changement. En revanche, elle impacte nettement plus l’organisation, les individus et
la société. La portée de cette innovation est importante. La rupture provoquée peut
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cependant mettre en danger l’organisation notamment sur un plan humain et social.
C’est bien cette mise en danger qui représente la prise de risques énoncée par Francis
Bécard. Pour reprendre l’exemple précédent, le smartphone est une innovation de
rupture. Au-delà de l’innovation de produit, il a révolutionné les habitudes tant sur un
plan personnel que professionnel (agenda en ligne, outils collaboratifs, accès à
l’information immédiat).
Au-delà de cette approche, N’Doli Guillaume Assiélou précise dans sa thèse17 ces deux
dimensions de la manière suivante :
«L’analyse de l’innovation sur ces deux dimensions donne quatre types d’innovations :
 L’innovation incrémentale : elle s’appuie sur les compétences et les actifs des
acteurs déjà existants et son impact sur les habitudes des consommateurs est faible,
 L’innovation majeure : elle a un impact fort sur les habitudes des consommateurs,
sans remettre en cause les compétences des acteurs établis,
 Les innovations stratégiques : elles remettent en cause, voire détruisent les
compétences et les actifs accumulés pendant de longues années, avec un impact sur
les habitudes des consommateurs limité,
 L’innovation radicale : elle met en danger les compétences et les actifs des firmes
établies et déclenche un impact majeur sur les habitudes des consommateurs».
Il nous est apparu important de citer cette approche afin de mieux préciser ce que peut être
l'innovation. En effet, même si régulièrement lors de nos différents entretiens, nous avons pu
constater l'existence de deux catégories d'innovations, il nous était difficile de savoir pour la
suite de notre étude, quel type d’innovation s’adapterait le mieux aux SDIS.
Ainsi, les quatre types d'innovations décrits supra peuvent être schématisés dans le tableau cidessous (adaptation du tableau «Les deux dimensions de la nouveauté») 18:

ASSIÉLOU, N (2008), «L’évaluation des processus d’innovation», Institut national polytechnique de
Lorraine.
18
SOPARNOT R (2003) «Management de l'innovation», DUNOD p 10.
17
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Degré de nouveauté
pour la structure

Fort

Faible
Faible

Degré de nouveauté pour le bénéficiaire

Fort

Figure 3 Les 4 types d’innovation
Ce tableau met également en lumière la proportionnalité du niveau de risque avec la
profondeur du changement mais également avec le degré de l’innovation pour la structure ou
le bénéficiaire (qui peut être la structure elle-même).
Dans le cadre de notre étude, nous avons conduit une recherche sur l’innovation de procédé et
notamment tout ce qui touche au comportement organisationnel. Stephen Robbins, Timothy
Judge et Véronique Tran définissent le comportement organisationnel comme «le domaine
d’étude visant à explorer l’impact des individus, des groupes et des structures sur les
comportements des acteurs d’une organisation, en vue d’en améliorer l’efficacité»19.
En effet, il nous semble que toute innovation et tout changement ne peuvent s’effectuer qu’en
prenant en compte la composante humaine et sociale de l’organisation. Ce type d’approche
devrait ainsi faciliter l’apparition d’idées nouvelles, la mise en œuvre et l’institutionnalisation
de l’innovation que ce soit de manière incrémentale ou plus radicale.
2.1.2 Les processus d’innovation
En préambule à ce chapitre, il nous est apparu important de revenir sur la définition de
l’innovation et tout particulièrement celle qui est écrite dans le manuel d’OSLO, ouvrage de
référence de l’OCDE en termes de caractérisation de l’innovation :
19

ROBBINS S., JUDGE T., TRAN V. (2015), «Comportements organisationnel», Pearson France.
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«Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau
ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle
méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, l’organisation du lieu de
travail ou les relations extérieures.»20.
Il convient également de préciser la nature des différents types de processus qui peuvent
exister. Pour cela nous avons fait le choix de nous appuyer sur la norme ISO 9001 (version
2000) dans laquelle sont définis les différents types de processus :
 Les processus opérationnels : il s'agit des processus qui contribuent à la réalisation
du produit.
 Les processus supports : ils permettent aux autres processus de fonctionner
correctement. Il s'agit plus de processus permettant à l'organisation de prendre en
compte le changement lié à l'innovation que ce soit en matière de ressources
humaines, de formation ou de communication.
 Les processus de management : ils permettent de piloter le changement et
d'accompagner l'organisation vers une évolution positive. Ces processus prennent
également en compte les notions d'anticipation et de management de la performance.
L’innovation a été durant de nombreuses années portée par les inventions et les découvertes,
tout particulièrement dans les domaines de la technologie. Sur ce point, nous avons d’ailleurs
constaté que le manuel d’OSLO dans sa 3ème édition (2005) évoque pour la première fois
l’innovation dans sa dimension non technologique. Ceci montre bien que les dimensions
organisationnelles, sociales et humaines font l’objet d’études et de publications depuis
nettement moins longtemps que l'innovation technologique.
Ayant fait le choix de consacrer notre mémoire à l’innovation humaine et sociale, notre
propos ira donc au-delà de cette dimension technologique dans la définition des processus.
Définition du processus d’innovation
Selon Midler et Lenfle21, le processus d’innovation présente six caractéristiques majeures :
 Une démarche d’innovation se caractérise par un objectif à atteindre, décliné en
termes de délais, de coûts et de performances.
 Un projet d’innovation est singulier. Par sa nature même, on ne peut imaginer
pouvoir s’appuyer sur les succès rencontrés dans le passé pour réduire le niveau de
risques. Il ne peut y avoir en ce sens un métier de l’innovation appuyé sur des règles
20
21
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découlant de l’expérience. Cela s’oppose à la formalisation de processus rigides et
figés.
 Le projet d’innovation requiert l’intégration de nombreux acteurs et experts, internes
et externes à l’organisation et qui vont chacun contribuer à tout ou partie de la
conception à venir. Cette organisation s’oppose fortement aux principes tayloriens de
la division du travail.
 Le projet d’innovation est risqué. On ne peut connaître au démarrage du projet ni les
solutions qui seront efficaces, ni même le terme exact du processus s’il en existe un.
L’objet du projet d’innovation est précisément de réduire cette incertitude.
 Le projet d’innovation se caractérise par un processus d’apprentissage progressif,
inscrit dans une temporalité irréversible. En d’autres termes, l’ensemble des choix
fait tout au long du processus vont contraindre la suite du développement sans que
l’on ne puisse jamais revenir sur chacun d’entre-eux, sauf à recommencer un autre
développement. Les choix de méthodologie de gestion de projet sont aussi
importants que chacun des choix fait tout au long du projet.
 Le projet est un espace ouvert et fluctuant. Comme il n’est pas possible de
circonscrire a priori le projet dans des limites précises, il faut admettre que des
acteurs non prévus, puissent jouer un rôle important non défini au départ.
La dimension managériale des processus d’innovation
Norbert Alter,22 a étudié les processus de l’innovation dans les dimensions relatives aux jeux
de pouvoirs et aux stratégies des acteurs.
Il a ainsi défini trois phases dans l’évolution d’une innovation :
 L’incitation : c’est la direction qui porte seule l’innovation car les innovateurs ne
voient pas encore comment tirer parti de ce changement tandis que les autres
collaborateurs plus conservateurs, sont en résistance puisqu’il y a un risque de remise
en cause de l’ordre établit.
 L’appropriation : le pilotage de l’innovation passe dans les mains des innovateurs, la
résistance au changement est plus forte, la direction ayant «passé la main».
 L’institutionnalisation : la direction reprend le leadership et, avec l’appui des parties
prenantes, définit de nouvelles règles d’organisation sur la base des avancées
obtenues grâce à l’innovation.
22
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A ces trois dimensions, il convient d’ajouter le volet social qui va transformer la mini-société
qu’est la structure ou l’organisation cible pour la mettre en configuration favorable à
l’émergence de l’innovation.
C’est donc un cycle vertueux d’amélioration continue entre les services qui doit se mettre en
place en intégrant les jeux de pouvoir de chacun des acteurs.
Sur la base de ces définitions et approches, nous avons identifié plusieurs points
caractéristiques des processus d’innovation.
L’incertitude dans le processus d’innovation
Les outils classiques de gestion de projets peuvent présenter des limites quant à leur
utilisation dans le cadre d’un projet innovant. A titre d’exemple, l’analyse prospective de la
rentabilité d’un projet peut constituer un frein et générer un sentiment de risque auprès des
investisseurs et des banques peu propices à l’émergence de l’innovation.
Le lien entre incertitude et innovation consiste donc à doter le processus décisionnel de la
capacité à décider dans cette incertitude.
La dimension cognitive des processus d’innovation
L’innovation est aussi un processus cognitif durant lequel un ou des individus se montrent
créatifs et sont en capacité de développer plusieurs modes de raisonnements à partir d’une
même situation (le «penser autrement»).
Le caractère contradictoire entre les processus d’innovation et les modèles d’organisations :
L’organisation même moderne, a pour objectif de réduire la part liée à l’incertitude, gage de
stabilité. Ces schémas organisationnels ne sont pas propices au développement de
l’innovation. C’est donc une contradiction permanente auxquelles les organisations sont
confrontées entre la nécessité de s’organiser et la nécessité d’innover en tirant parti des
incertitudes.
Le caractère collectif des processus d’innovation :
Il y a également dans les processus d’innovation une nécessaire dimension de l’apprentissage
collectif et individuel qui se concrétise par la notion d’amélioration continue et celle
d’organisation apprenante.
L’innovation dans le domaine des organisations ne peut être conçue comme un moment
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particulier mais plutôt comme un mouvement permanent dans lequel les structures et les
règles de travail ne sont jamais stabilisées23.
L’innovation est donc un processus collectif qui va conduire à transformer la «normalité» de
tous. De ce fait, l'innovation repose sur une multitude d'acteurs au sein de l'organisation ainsi
que sur la transversalité de leurs actions. C'est bien ces acteurs, à tout niveau hiérarchique de
l'organisation, qui ont la place centrale d'une démarche d'innovation au sein de la structure.
Le rôle des normes dans les processus d’innovation
La normalisation des processus d’innovation intervient sur plusieurs niveaux : ce sont des
instruments de codification des connaissances scientifiques, de définition de la terminologie,
de métrologie et d’essais de niveaux de qualité voire de définition de l’organisation24.
Durant le processus d’émergence d’une invention, les normes jouent le rôle de socle de
connaissance et représentent l’état de l’Art.
Ainsi, les normes font partie intégrante des processus d’innovation ne serait-ce que pour
rendre compatible l’interfaçage et le dialogue de plusieurs systèmes entre eux (compatibilité
et interopérabilité).
Les normes jouent également un rôle dans les processus d’innovation au travers de leurs
fonctions organisationnelles et informationnelles, supports de la diffusion des savoirs
techniques et technologiques. Elles limitent le phénomène «d’asymétrie» (décalage) de
l’information et coordonnent l’offre et la demande du marché (cas des magnétoscopes V 2000
construits suivant la norme Française dont la diffusion a été restreinte alors que le standard
VHS a bénéficié d’une diffusion planétaire).
Le caractère continu du processus d’innovation
Dans son ouvrage «L’innovation ordinaire» cité précédemment, Norbert Alter présente
l'innovation comme une «destruction créatrice» dans le sens où elle renverse «les pratiques
sociales, économiques et technologiques antérieures». Il identifie et définit la nécessité de
rendre l’innovation «ordinaire» en lui donnant un caractère continu (processus d’amélioration
continue).
Dans ce cas, le rôle des acteurs (individuellement et collectivement) va prendre une
importance particulière. Le facteur de réussite sera lié à la capacité de l’organisation à instiller
cette culture dans les gènes de chacun des collaborateurs et collectivement d’en faire une
culture commune à l’entreprise.
23
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Norbert Alter précise que les changements stratégiques verrouillés par la direction qui ne
laisse pas libre cours à la créativité des personnes identifiées comme les innovateurs ne
peuvent être considérés comme des innovations mais «tout au mieux comme une invention
dogmatique, une croyance imposée de façon autoritaire» 25
Ce dernier démontre bien qu’il ne suffit pas de décréter l’innovation pour que celle-ci
s’implante et devienne prolifique dans l’organisation.
Au-delà de la nécessité de disposer de processus formalisés, il est nécessaire de disposer d’un
état d’esprit sans contrainte et le processus est là pour le rappeler. Toutefois ce processus
comme cet état d’esprit s’articulent à bon escient, au moment le plus opportun pour l’une ou
l’autre des étapes.
Le cas de la recherche-intervention dans les processus d’innovation
Comme nous l’avons vu, l’innovation présente un caractère incertain. De plus, elle est très
fortement liée à la fois aux opportunités qui vont se présenter et au milieu dans lequel elle sera
intégrée. Le partenariat avec le monde des chercheurs peut donc s’avérer utile, tout
particulièrement dans le domaine des sciences de gestion. Dans ce cas, les processus qui
seront mis en œuvre relèvent de la recherche-action ou de la recherche-intervention.
Selon Albert David, la recherche intervention peut se définir de la manière suivante : «La
recherche intervention consiste à aider, sur le terrain, à concevoir et à mettre en place des
modèles, outils et procédures de gestion adéquats, à partir d’un projet de transformation plus
ou moins complètement défini, avec comme objectif de produire à la fois des connaissances
utiles pour l’action et des théories de différents niveaux de généralité en sciences de gestion»
26
.
La recherche-intervention est donc une immersion et une implication de longue durée dans
des entreprises ou des organisations qui mettent en lumière des pratiques inédites.
S. Robbins, T. Judge et V. Tran définissent les différentes étapes de la recherche action de la
manière suivante :
«Le processus de recherche-action comprend cinq étapes : le diagnostic, l'analyse, le feedback, l'action et l'évaluation. On notera que ces étapes s'apparentent effectivement beaucoup
à celles d'un protocole scientifique». 27
La recherche action suit donc un processus particulier composé d’étapes distinctes. Elle
ALTER N (2003) «L’innovation ordinaire» Presse Universitaire de France.
DAVID A. (2000), IXème conférence internationale de management stratégique, Montpellier
27
ROBBINS S., JUDGE T., TRAN V. (2015), «Comportements organisationnels», PEARSON France
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représente une forme de recherche qui permet au chercheur de s’intégrer voire s’immerger
dans une organisation pour confronter ses théories à la réalité du terrain.
Les apports de la recherche-action
Dans les processus d’innovation, l’apport de la recherche-action permet de proposer un
éclairage critique à partir des pratiques observées sur l'introduction de nouveaux modèles de
management. Dans cette perspective, le rôle de la recherche est de produire des théories
«intermédiaires» qui ne sont ni trop abstraites ni trop locales.
2.2

Restitution de l’enquête

L’enquête menée avec un questionnaire en ligne et envoyée à l’ensemble des SDIS de France
nous a permis de recevoir trente-deux réponses. Elles sont issues de cinq départements de
catégorie A, onze de catégorie B et seize de catégorie C.
Ce taux de réponse nous permet donc d’avoir des éléments concrets pour pouvoir analyser de
manière correct notre questionnaire.
De plus, les différents entretiens menés nous ont permis d’identifier des processus facilitant
l’innovation humaine et sociale au sein d’un SDIS.
2.2.1 Etat des pratiques
Des champs d’innovation variés
44% des SDIS ayant répondu au questionnaire déclarent avoir des pratiques innovantes au
sein de leur établissement. Ces dernières portent sur les domaines :
 Opérationnels (drones, surveillance forestière par vidéo-photo…)
 Techniques (secours routiers avec le techno-centre RENAULT, lance incendie
hydro-ventilateur…)
 La formation (développement de véhicules pédagogiques…)
 Les ressources humaines (gouvernance des SDIS, comité de direction délocalisé dans
d’autres établissements du département…)
Ce résultat nous a permis d’identifier, parmi ces SDIS, les pratiques qualifiées d’innovantes
mises en place. Nous pouvons donc voir qu’elles sont variées et correspondent aux différents
métiers que nous trouvons dans les SDIS (organisationnel, RH…) avec cependant une
dominance dans les domaines opérationnels.
Vers l’innovation humaine et sociale
Lors de notre entretien avec le Colonel Bruno Cesca, ce dernier nous précisait que
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l’innovation concernait de plus en plus le domaine des sciences humaines et sociales alors
même que nous pensions que les SDIS étaient plus innovants dans le domaine technique.
De plus, nous avons relevé que l’approche par les compétences dans la formation des sapeurspompiers n’a pas été présentée comme une forme d’innovation dans un SDIS. Elle
correspondrait donc pour certains à une vision différente mais n’est pas une remise en
question complète de ce que nous savons faire en terme d’approche pédagogique.
Lors de notre entretien avec le Colonel Grégory Allione, nous avons partagé un autre constat
sur le plan humain et social au sein des SDIS. En effet, il nous a précisé que les SDIS s’étaient
départementalisés dans un délai rapide selon un schéma très administratif. Nous avions donc
construit des SDIS qui fonctionnaient de manière satisfaisante à l’instar d’autres
administrations mais où l’individu n’était pas suffisamment pris en compte. A titre d’exemple,
les structures n’intègrent pas les richesses que certains de leurs agents possèdent (un sergent
vient, par exemple, de recevoir le prix Lépine à la foire de Paris, un caporal volontaire est
agrégé de mathématiques et un autre est ingénieur au CEA). Ces compétences pourraient être
mieux exploitées au sein des SDIS et représentent un capital humain très riche.
Une volonté de monter en compétence des sapeurs-pompiers
Nos entretiens avec Audrey Senatore et Anaïs Gautier de l’ENSOSP nous ont également
permis de découvrir que des officiers de l’école participaient activement, en tant que
doctorants, dans des domaines actuellement non explorés au sein des SDIS (histoire,
philosophie et la formation avec l’erreur sur la simulation).
Dans plusieurs SDIS, des sapeurs-pompiers s’engagent dans des formations universitaires de
niveau Master (gestion des risques, NRBC, ingénierie de la formation…).
Ce type de démarche démontre le souhait d’un certain nombre de sapeurs-pompiers d’acquérir
de nouvelles connaissances universitaires qui pourraient également servir dans leur
environnement professionnel.
La mise en place de structure favorisant l’innovation au sein des SDIS
6% des SDIS ayant répondu à l’enquête ont créé un service «Recherche et Développement».
Parmi ceux qui n’en ont pas, 77% trouvent cependant un intérêt à créer un tel service au sein
de leur structure.
Ce résultat démontre un réel intérêt des SDIS d’être plus innovants, quels que soient les
domaines concernés. La constitution d’une structure dédiée à son pilotage est cependant très
dépendante de la taille du SDIS ainsi que de ses ressources humaines et financières.
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Des processus d’innovation et de changement en matière de sciences humaines et sociales
Lors de notre formation, la DGSCGC nous a présenté la démarche EFQM. Cette dernière,
comme nous le préciserons plus loin, est une approche participative qui pourrait favoriser
l’innovation humaine et sociale. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de SDIS expérimentent de
manière plus ou moins approfondie cette démarche.
De la même manière, il y a plusieurs années, sous l’impulsion du colonel Michel Marlot, le
SDIS 71 a lancé une démarche participative et d’accompagnement des unités opérationnelles.
Cette méthode avait pour objectif de «mettre en autonomie» les sapeurs-pompiers pour qu’ils
trouvent par eux-mêmes les solutions à leur problème. C’est également un moyen, à notre
sens, de créer les conditions pour faire apparaître de nouvelles idées et rendre la structure
innovante.
2.2.2 Les besoins en matière d’innovation
La notion d’innovation est bien présente au sein des SDIS et semble faire l’unanimité puisque
100% des sondés approuvent qu’il est important d’innover dans un SDIS.
Lorsque nous les questionnons sur la nécessité de faire évoluer le SDIS en termes
d’organisation humaine et sociale, il y a unanimité totale avec 100% de réponses positives.
Les raisons évoquées correspondent au souhait de vouloir rester attractif et compétitif. Ils
précisent qu’il est également important de toujours vouloir s’améliorer. Il apparaît clairement
la volonté de s’adapter et d’anticiper les changements, avec des contraintes budgétaires de
plus en plus serrées. Les domaines cités correspondent au domaine de l’opération mais une
part importante des SDIS font référence au domaine organisationnel et managérial, plus
particulièrement sur les problématiques de fidélité avec le volontariat.
Besoins d’anticipation
Dans un monde qui évolue de plus en plus vite les SDIS expriment un besoin d’anticipation.
En effet il est nécessaire d’avoir une vision à moyen et long terme sur les plans :
 Technologiques : réseaux sociaux, smartphone (moins d’appels vocaux et plus
d’applications collaboratives), capacité d’échanger des données avec d’autres
services (échanges entres services d’informations géographiques par exemple)
 Environnementaux : réduction des énergies fossiles, prise en compte de l’impact
carbone…
 Réglementaires : évolution des normes, mutualisation…
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 Sociaux : attente croissantes des administrés et des décideurs, attentes des agents visà-vis de l’organisation (possibilité de contacts directs dématérialisés entre tout agent
et le directeur de la structure…)
Besoins d’efficacité opérationnelle en prenant en compte les contraintes financières
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les SDIS ont besoin de faire preuve de
créativité pour répondre avec autant de moyens à des demandes toujours croissantes. Il
convient de rechercher la meilleure adéquation entre l’efficacité opérationnelle et les
nécessaires économies à réaliser. Par ailleurs certains expriment un besoin d’innover afin de
rester toujours crédibles vis-à-vis des financeurs.
Besoin d’attractivité
Une organisation, si elle veut conserver ses meilleurs éléments ou ses ressources rares, se doit
d’être attractive. L’innovation en termes d’attractivité peut se cultiver à travers de nombreuses
démarches (bien-être au travail, intérêts des postes…).
La question de l’attractivité des SDIS revient régulièrement, et plus particulièrement sur la
question des sapeurs-pompiers volontaires. Par exemple, la volonté de mutualiser certaines
ressources (regroupement de CIS, gestion opérationnelle en bassins de vie) peut conduire à la
démobilisation de sapeurs-pompiers volontaires attachés à une commune.

2.3

Les processus d’innovation humaine et sociale au sein des SDIS

2.3.1 L’innovation humaine et sociale
L’innovation humaine et sociale diffère principalement de l’invention par le fait qu’elle
aboutit à un changement dans la conception, dans la production ou dans l’attribution d’un
service ou d’un produit à des bénéficiaires. Dans le cas des SDIS, le premier cercle de ces
bénéficiaires est représenté par l’ensemble des membres qui composent la structure.
Il existe un lien entre l’invention et l’innovation humaine et sociale en considérant cette
dernière comme le résultat d’un processus d’idées inventives qui auraient comme
caractéristique d’être contraire aux habitudes et aux pratiques courantes soutenues autant par
une volonté entrepreneuriale de changer quelque chose que par la capacité à le faire.
Ainsi, l’innovation humaine et sociale a la capacité d’émerger sans logique particulière ou
bien être issue d’un processus.
Nous voyons donc ici que l’émergence d’une certaine interaction de l’intelligence isolée ou
collective avec l’environnement favorise l’innovation humaine et sociale. L’approche mise en
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place au SDIS 71 par le colonel Michel Marlot était basée sur cette notion : les sapeurspompiers d’un centre de secours, individuellement ou collectivement, peuvent innover pour
résoudre les problèmes qu’ils rencontrent.
De l’innovation technologique à l’innovation humaine et sociale :
Nous l’avons évoqué précédemment, Joseph Schumpeter28 a caractérisé l’innovation dans sa
dimension technologique durant la première moitié du XXème siècle, comme une «destruction
créatrice».
Il a défini la nécessité de l’instabilité permanente des systèmes capitalistes en précisant que le
processus de croissance devait être en mouvement permanent et utiliser pour cela le moteur de
l’innovation et du progrès technique. De plus, «le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais à
côté de l’ancien» et lui fait concurrence jusqu’à lui nuire, d’où l’expression de destruction
créatrice.
Ce modèle ne prenait absolument pas en compte la dimension humaine et sociale liée aux
innovations dont le but n’était, à cette époque, que de prendre une avance sur les entreprises
concurrentes et ainsi augmenter le profit de la firme.
Ce système s’est développé au travers du Taylorisme (Organisation Scientifique du Travail–
OST prônée par Frederick Winslow Taylor)29 et même du Fordisme 30(travail à la chaine
prôné par Henry Ford) mais à atteint ses limites par l’absence de la prise en compte du facteur
humain à la fin des années 1960.
La dimension humaine et sociale de l’innovation semble avoir émergé dans les années 1970,
période de la fin d’un système économique lié à la crise pétrolière et la fin des «trente
glorieuses».
James B. Taylor est un des précurseurs de l’innovation humaine et sociale. Il a dès le début
des années 1970, indiqué dans ses travaux31 que l’émergence de l’innovation humaine et
sociale résulte de la constitution d’équipes multidisciplinaires. Selon Taylor, la coopération
entre les différents acteurs se révèle une condition sine qua non de la création et de la
production d’innovations sociales sans toutefois en faire partie intégrante.
J B Taylor ne pose pas la question du processus de l’innovation sociale mais fait plutôt de
cette dernière «l’extrant» du processus qui mène à l’innovation humaine et sociale.
Il est important d’ajouter ici que l’innovation humaine et sociale se distingue de l’innovation
28
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technologique par son immatérialité. En cela, la notion de service public en pratique dans les
SDIS est de distribuer au public une activité de service qui par nature, est en grande partie
immatérielle et disparait une fois rendue sans possibilité de la reproduire à l’identique.
Une définition consensuelle de l’innovation humaine et sociale est-elle possible aujourd’hui ?
L’innovation humaine et sociale semble être un concept équivoque car nous avons constaté
que le monde de la recherche en sciences sociales et humaines en donnait une réalité
différente.
Sur la base de la mise en perspective de la notion d’idées inventives et d’innovation sociale
ainsi que par la lecture de l’état de l’art, nous avons retenu une définition proposée par Marie
J. Bouchard, Professeur à l’école des sciences de gestion de l’Université du Québec et
membre du CRISES (Centre de Recherche sur l’Innovation Sociale).
Elle définit l’innovation sociale comme une «intervention initiée par des acteurs sociaux pour
répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une
opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action
ou de proposer de nouvelles orientations culturelles».32
De leur côté, J.L Chambon, A David et J.M Devevey précisent que «l’innovation sociale
recouvre des pratiques qui ne sont pas forcément nouvelles, du moins si on l’entend comme
synonymes d’inédites ou d’inventives. Contrairement à ce qui se passe pour les innovations
technologiques, elles ne collent à ces qualificatifs que par hasard et de façon secondaire (…)
Les pratiques dont il s’agit se posent en contraste de pratiques existantes (…). Nouveau
signifie alors non figé, non bridé, et surtout hors normes (…)»33. Innover n’est pas faire
nouveau, mais faire autrement, proposer une alternative. Et cet autrement peut parfois être un
réenracinement dans des pratiques passées.
Les différentes dimensions de l’innovation sociale
Une dimension plutôt immatérielle :
 Sur l’individu : l’innovation sociale centrée sur l’individu est un dispositif
d’accompagnement aux changements durables de façon à ce qu’il reprenne le
pouvoir sur le déroulement de sa propre vie.
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 Sur le milieu : dans cette dimension, l’innovation humaine et sociale va permettre de
développer un territoire en participant à l’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants.
 Sur l’organisation : l’innovation humaine et sociale va émerger lors d’une
réorganisation visant à l’amélioration des performances en intégrant la dimension de
l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Une dimension plutôt matérielle :
L’innovation sociale peut également prendre une forme tangible (exemple : technologie,
produit). Elle peut présenter plusieurs dimensions ou formes : procédurale, organisationnelle
ou bien institutionnelle.
2.3.2 Les processus de l’innovation humaine et sociale envisageables au sein des SDIS
Afin de pouvoir caractériser un processus qui pourrait être applicable dans sa mise en œuvre
au sein des SDIS, nos travaux nous ont amenés à comparer plusieurs modèles de conduite ou
d’accompagnement au changement applicables dans les organisations publiques :
Le processus du changement peut se décomposer en quatre grandes étapes qui s’inspirent de
la théorie de Lewin34 mais reprennent également les grands principes des méthodes
traditionnelles de gestion de projets :
 La première étape consiste à établir un diagnostic ou à réaliser une étude
d’opportunité/faisabilité (au sens de la gestion de projet).
Sur la base d’un constat de l’existant et d’une problématique, ce diagnostic va
permettre de fixer un périmètre d’acteurs (les parties prenantes) qui doivent pouvoir
s’exprimer à ce stade en donnant leur vision du changement, d’analyser les risques
liés à ce changement et de fixer les objectifs à atteindre.
 La deuxième phase du processus de changement est une phase de conception où l’on
doit «dessiner» le changement et en établir le programme de sa mise en œuvre.
Dans cette phase, il faut expliquer ce qui doit changer, dans quels secteurs de
l’organisation et suivant quelle intensité (la profondeur du changement). La
collaboration des acteurs du changement est essentielle afin qu’ils puissent le
comprendre mais aussi en devenir les acteurs (attitude proactive collective). Elle peut
prendre la forme d’ateliers participatifs thématiques.
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Sur ce point, les travaux de J.P Kotter35 ont démontré que le changement se
concrétisait davantage entre le manager et ses collaborateurs que dans les actions de
changement elles-mêmes. Ainsi, la fonction du manager intermédiaire ou celui de
première ligne, comme relais et traducteur de ce changement sont donc
fondamentales.
La finalité de ces ateliers participatifs est de faire échanger les acteurs sous la forme
d’un jeu de rôle avec un sujet, une mise en scène et des modalités d’animation. Ces
ateliers participatifs s’appuient en partie, sur les travaux de Lewin relatifs à la gestion
de la résistance au changement.
Ce dernier a identifié dans les années 1940 que le comportement d’un groupe dans le
changement était tel qu’il était plus efficace de lutter contre les forces négatives
(dites restrictives) en cherchant à les minimiser plutôt que de chercher à encourager
le déploiement des forces dites motrices.
C’est à ce stade qu’il convient de prendre en compte le contexte et les capacités de
l’organisation à pouvoir (et vouloir) réaliser le changement. A cette indispensable
prise en compte du volet humain pour construire le changement, il convient
d’examiner également les facteurs suivants qui caractérisent la profondeur du
changement : la culture de l’organisation et le contexte externe et interne, les
capacités managériales de l’organisation à fédérer autour de ce projet et la ressource
en expertise de ce type de projet.
 La troisième phase consiste à «opérer la transition». Il s’agit de la partie la plus
complexe car il convient de «désintégrer les pratiques existantes» (la décristallisation
selon Lewin) et de «reconstruire les nouvelles» (la recristallisation).
Cette phase se caractérise par un plan de transition qui concrétise les actions à mener
dans le cadre du changement et dans le but de réaliser les objectifs assignés. Il
permet de positionner sur chacun des impacts identifiés, une action qui généralement
sera du domaine de la formation, la communication ou les procédures à mettre en
œuvre. Ces actions vont donc devenir les leviers du changement sur lesquels il faudra
s’appuyer et en observer les effets positifs ou négatifs.
 La quatrième et dernière phase consiste à assurer l’enracinement c’est-à-dire à
stabiliser l’organisation et surtout ancrer définitivement les nouvelles pratiques et les
pérenniser. Ce sera également le temps du bilan où l’on devra s’assurer que les
bénéfices attendus du projet de changement sont bien au rendez-vous.
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Bien que prenant en compte la dimension humaine dans ses différentes phases, ce processus
s’appuie sur une logique instrumentale peu propice à l’émergence de l’innovation humaine et
sociale qui se veut plutôt immatérielle.
En effet, il peut y avoir un risque d’occulter le mal-être des individus par rapport à la
situation, l’organisation ou le changement envisagé. Il est donc essentiel qu’au-delà de ce type
de processus classique de changement, d’autres dimensions soient prises en compte comme :
 La diversité des acteurs au sein de la structure
 La participation des «bénéficiaires» (les agents des SDIS)
Le processus d’innovation humaine et sociale doit être envisagé comme un processus à la fois
d’apprentissage collectif mais également de création de connaissances dans lequel le niveau
de participation des bénéficiaires varie en fonction des phases de ce processus de changement.
Au-delà de la prise en compte de cette dimension, il convient non seulement d’inscrire la
structure dans une démarche d’évolution vers une organisation apprenante mais également
d’en développer la «perméabilité» à l’innovation. Cette dernière dimension nécessite des
changements de paradigmes pour les collaborateurs et les dirigeants des SDIS.
Dans ce cas, la participation (l’intervention) des chercheurs tout au long du processus
d’innovation humaine et sociale peut être bénéfique au travers d’un partenariat tel que nous le
verrons dans la troisième partie de ce mémoire.
L’innovation humaine et sociale consiste en de nouvelles formes d’organisation du travail qui,
en tenant compte des intérêts des individus et en assurant la satisfaction de leurs besoins, les
amènent à coopérer en vue de réaliser les objectifs ciblés. Ce qui la différencie de la notion de
changement tient dans la nécessité de toucher toute l’organisation ce qui implique des
réformes d’envergure. Il est nécessaire que toutes les catégories des personnels réinventent
leur travail à travers un processus d’apprentissage de nouvelles compétences.
Ainsi, amélioration des performances des SDIS et qualité de vie au travail ne sont pas
incompatibles et peuvent faire partie intégrante d’un même processus.
L’innovation humaine et sociale répond à ce titre parce qu’elle vise le mieux-être des
individus ou des collectivités. Elle se définit dans l’action et le changement durable comme
nous allons le voir dans la suite de ce mémoire.
Les processus de diffusion de l’innovation sociale.
Nous avons présenté dans les précédents chapitres, le caractère bureaucratique des
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organisations publiques telles que les SDIS en ajoutant la dimension de professionnalisme
comme l’a défini Henry Mintzberg. 36
Ce type d’organisation n’est pas nécessairement en opposition totale avec une démarche
d’innovation. Elle en dessine néanmoins les principales caractéristiques comme la hiérarchie
(top-down), le contrôle, la centralisation et les règles de droit public. Ces caractéristiques
impriment donc de facto un processus d’innovation itératif et lent.
La problématique de la démarche d’innovation humaine et sociale se situe donc dans le choix
entre une innovation lente liée à la rigidité et au contrôle contre une innovation de rupture
plus risquée pouvant aller jusqu’à provoquer une perte de contrôle du pilotage de la structure.
De plus, comme l’indique M. Crozier37, l’innovation ne se «décrète pas». Ainsi une
organisation dont les responsables décident unilatéralement de développer l’innovation prend
le risque d’un rejet immédiat de la part des acteurs de terrain.
Lors de notre enquête de terrain nous avons mené un travail collaboratif avec des enseignantschercheurs de l’école supérieure de commerce de Troyes. Ces derniers ont partagé avec nous
cette notion du changement d’une organisation de type «Webérienne» vers une organisation
plus efficiente et nous ont recommandé la mise en œuvre d’une démarche de type NPM (New
Public Management).
L’administration NPM cherche à atteindre des résultats. Elle est décentralisée (délégation de
compétence, mise en place de réseau...). L’exécution des tâches est faite avec une forte
autonomie. Le contrôle se fait en général via des indicateurs de performance. Le budget est
axé sur les objectifs. Cette administration va rechercher les partenariats publics/privés, elle
travaille sur la mise en autonomie des personnels, sur leur responsabilisation et motivation qui
peut également être stimulée par la rémunération (comme par exemple, une prime sur la
manière de servir).
Cela n’implique pas systématiquement la nécessité de faire mieux pour moins cher mais
plutôt de s’interroger sur la façon d’obtenir le même résultat en procédant différemment.
C’est ici que les acteurs de terrain interviennent en participant activement à la recherche de
solutions pragmatiques.
Ainsi, les SDIS qui souhaitent s’engager dans une dynamique d’efficacité et d’efficience
accrue de type NPM doivent tout d’abord s’interroger sur la capacité de l’établissement à
pouvoir faire adhérer l’ensemble de ses collaborateurs.
Néanmoins, les SDIS ne disposent de suffisamment de potentiel humain pour cette démarche.

36
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MINTZBERG H (1982) «Structure et dynamique des organisations », Eyrolles - Editions d’organisations
CROZIER M, (1982): «On ne change pas la société par Décret» - éd Plurielles
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Il est donc nécessaire de pouvoir disposer d’un niveau d’expertise pour mettre en place une
démarche d’innovation et de relais opérationnel au plus près du terrain.
C’est ici que l’innovation sociale peut et doit entrer en action afin de se positionner dans une
stratégie ou chacune des parties prenantes sera gagnante pour des raisons différentes. Ce point
essentiel distingue une simple démarche de changement même bien menée d’un véritable plan
d’action sur les ressources humaines.
Dans la même dynamique qu’une démarche NPM, un certain nombre de SDIS, sous
l’impulsion de la DGSCGC, ont mis en œuvre une démarche EFQM (Européan Foundation
for Quality Management).
Cette association a émergé à la fin des années 1980 au travers d’un partenariat entre de grands
groupes industriels privés (Renault, Dassault, Bosch, Philips…) dans le but de développer une
démarche globale et innovante du management de la qualité au sens large et non pas
seulement dans le but d’améliorer la productivité.
L’objectif de ce mémoire n’est pas de développer ici cette méthode. Néanmoins dans ses
grands principes (développement durable de l’organisation en intégrant toutes les
composantes des performances et de la qualité attendue) appliqués aux organisations
publiques, elle rejoint sur certains points les principes du NPM évoqués précédemment.
Enfin, la création d’une structure de veille au niveau de chaque SDIS permettrait, en lien avec
la DGSCGC, de faire diffuser les innovations de terrain sur l’ensemble du territoire. Cette
structure pourrait également participer activement aux démarches d’innovations humaines et
sociales en partenariat avec les chercheurs.
Synthèse des préconisations
Pour conclure sur cette partie consacrée à la mise en place de processus d’innovation humaine
et sociale au sein des SDIS, nous préconisons :
 Préconisation 1 : utiliser les processus méthodologiques de l’accompagnement
au changement adaptés à l’innovation humaine et sociale :
o Diagnostic de l’existant en intégrant la dimension humaine et sociale
o Conception du changement dans le cadre d’une démarche participative
o Mise en œuvre du changement (phase de transition) également en
intégrant une démarche participative et proactive des différents acteurs
o Stabilisation du changement et évaluation du niveau de l’innovation
humaine et sociale
 Préconisation 2 : utiliser ces processus comme un référentiel, un état d’esprit,
mais certainement pas comme une règle afin de favoriser les idées innovantes
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 Préconisation 3 : intégrer les principes généraux de la démarche EFQM et
NPM notamment :
o Développement d’une démarche participative
o Pilotage de la conduite du changement et de l’innovation
o Evaluation des progrès de l’organisation et l’innovation
 Préconisation 4 : mettre en place dans chaque SDIS une structure proche du
terrain qui pourra, en fonction des moyens humains et financiers de
l’organisation :
o Assurer la veille de l’innovation
o Être le relais «terrain» de l’innovation
o Développer un service «recherche et développement» en charge de
l’innovation
2.3.3 Vers une coordination nationale
Si plusieurs SDIS se lancent dans une démarche d’innovation humaine et sociale, dans le
cadre d’un changement culturel, il nous semble opportun qu’une coordination nationale puisse
se mettre en place. En effet, de cette manière, les travaux réalisés par chaque SDIS, en lien ou
non avec des chercheurs, pourraient être mutualisés et repris par d’autres afin de les
approfondir. Ainsi le processus de diffusion de l’innovation dont nous avons parlé
précédemment serait plus efficace.
La DGSCGC a déjà commencé à se positionner dans ce domaine en impulsant l’intégration de
la démarche EFQM au sein des SDIS. Dans la continuité de cette dynamique, il nous semble
opportun de s’appuyer sur cette base pour coordonner les actions locales d’innovation
humaine et sociale au niveau de la DGSCGC.
La DGSCGC pourrait ainsi avoir un double rôle :
 Une impulsion des démarches d’innovation humaine et sociale au sein des SDIS
 Une mise en réseau des travaux et des actions territoriales
L’ENSOSP peut également assurer un niveau de coordination nationale d’autant plus dans le
cadre d’un partenariat avec des laboratoires de recherche. En effet, l’ENSOSP peut, sous
l’impulsion de la DGSCGC, être l’acteur principal dans la diffusion des connaissances et des
savoirs en la matière que ce soit des publications propres au monde de la sécurité civile ou
non. Le portail national des ressources et du savoir mis en place par l’ENSOSP apparaît
comme un outil particulièrement intéressant en la matière. De plus, comme nous le verrons
dans la troisième partie du mémoire, l’ENSOSP a déjà développé des partenariats avec le
monde universitaire et intégré des doctorants.
47

Enfin, la FNSPF, par le biais de l’IFRASEC, peut participer étroitement au lancement d’une
telle démarche à l’échelle nationale. En effet, l’IFRASEC dispose aujourd’hui d’un réseau
d’acteurs et de chercheurs qui lui permet de publier de nombreux articles dans le domaine de
la sécurité civile. Ce réseau d’expert pourrait venir en soutien de celui de l’ENSOSP dans le
cadre d’une collaboration entre ces deux entités.
Synthèse des préconisations
Dans le cadre de la définition d’une coordination nationale sur la mise en œuvre de processus
d’innovation au sein des SDIS, nous préconisons :
 Préconisation 5 : assurer un pilotage d’une démarche d’innovation humaine et
sociale au sein des SDIS par la DGSCGC en s’appuyant sur la démarche EFQM
 Préconisation 6 : mettre en place et dynamiser les réseaux (experts, chercheurs,
SDIS) par le biais de l’ENSOSP, sous couvert de la DGSCGC
 Préconisation 7 : créer une collaboration entre l’ENSOSP et l’IFRASEC dans le
cadre de la création des réseaux et la diffusion de l’innovation humaine et
sociale
Dans cette seconde partie, nous avons cherché à identifier les différents processus
d’innovation notamment en matière de sciences humaines et sociales. Nous avons également
rédigé des préconisations pour intégrer ces processus au sein d’un SDIS. Leur mise en œuvre
devrait faciliter l’intégration d’une culture d’innovation et de changement au sein des SDIS.
Devenir des organisations innovantes sur un plan humain et social et développer une culture
de l’innovation et du changement, nous apparaît comme un préalable majeur à un partenariat
entre les SDIS et le monde de la recherche, sujet évoqué dans la troisième partie du mémoire.
Ainsi, en mettant en place au sein des SDIS ce processus d’innovation, les chercheurs ont
la possibilité de l’intégrer, ce qui valide notre première hypothèse de recherche.
Nous avons également abordé l’intérêt d’une coordination nationale des actions et des
démarches qui pourraient être entreprises au sein des SDIS et dans le monde de la sécurité
civile française.

3

LE PARTENARIAT

L’objectif de cette partie est de définir le partenariat entre les laboratoires de recherche de
l’enseignement supérieur et les SDIS. Dans la seconde partie de notre mémoire, nous avons
cherché à démontrer l’importance de mettre en place une démarche d’innovation au sein du
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SDIS en préalable à ce type de partenariat. Cette troisième partie vise donc à définir les
possibilités de partenariat dans le cadre de cette démarche d’innovation.

3.1

Les acteurs qui peuvent concourir à l’innovation

Avant d’identifier ce partenariat, il nous a semblé nécessaire d’identifier les acteurs qui y
participeraient. Qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs contraintes et leurs
enjeux ?
Dans cette sous-partie, nous allons donc tenter de répondre à ces questions en recherchant à
clarifier les modes de fonctionnement, la culture des différents acteurs potentiels d’un
partenariat entre les laboratoires de recherche et les SDIS.
En préalable, nous avons souhaité réaliser une cartographie des acteurs dans le mode de
fonctionnement actuel :

Figure 4 Cartographie des acteurs – situation actuelle

3.1.1 Les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur
Il est assez difficile de définir précisément ce qu'est un laboratoire de recherche de
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l'enseignement supérieur tant leur nombre et leur diversité sont importants. Nous allons
cependant tenter de les identifier.
Les différents établissements publics de l’enseignement supérieur
Pour cela il est d'abord nécessaire d'établir la liste des établissements publics qui relèvent du
ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils se répartissent en deux catégories : les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et les
établissements publics à caractère administratif (EPA).
D'une part, la France compte 142 EPSCP répartis comme suit:





21 Communautés d'universités et établissements
70 Universités
1 Institut national polytechnique
21 Instituts et écoles extérieurs aux universités :
o 4 Écoles centrales
o 6 Instituts nationaux des sciences appliquées (INSA)
o 3 Universités de technologie
o 8 Autres établissements et écoles d’ingénieurs
 20 Grands établissements
 5 Écoles françaises à l'étranger
 4 Écoles normales supérieures
D'autre part il existe également 90 EPA répartis comme suit:
 5 Écoles nationales (supérieures) d'ingénieurs (3 ENSI et 2 ENI)
 7 Instituts d'études politiques de province (outre les IEP de Strasbourg et de Cergy
qui sont des composantes universitaires)
 11 Autres établissements et écoles d’ingénieurs
 30 Chancelleries des universités
 29 établissements en charge des œuvres universitaires et scolaire : le Centre national
des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
 8 Autres instituts et établissements contribuant au service public de l’enseignement
supérieur
Ainsi si l'on additionne les EPSPC et les EPA cela représente 232 établissements publics
d’enseignement supérieur qui disposent a priori d'un ou plusieurs laboratoires.
Il existe également des écoles privés qui disposent de chercheurs parmi leurs enseignants
telles que HEC ou encore l’ESC Troyes que nous avons pu rencontrer dans le cadre de notre
étude.
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Les autres établissements publics de recherche
A titre indicatif, en plus des établissements publics d’enseignement supérieur décrits cidessus, la France compte une quarantaine d’établissements publics de recherche dont les plus
connus sont l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), l'ANDRA
(Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs), le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières), le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies
alternatives), le CNES (Centre National d'Études Spatiales), le CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique), l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Mer), l'INERIS (Institut National de l'Environnement industriel et des risques), l'IRSN
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) ou encore le Palais de la découverte et la
Cité des sciences.
Certains ministères disposent de puissants outils de recherche et d’innovation. Le Ministère de
la Transition Écologique et Solidaire (MTES) dispose par exemple d'un réseau scientifique et
technique comportant différents établissements publics porteurs d'expertises tels que Météo
France, l'IGN, l'INERIS ou encore le CEREMA (Centre d’Études et d’Expertise sur les
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). Comptant 3 100 agents le
CEREMA est un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé du
développement durable qui dispose de vingt-un laboratoires de recherche et d’un budget de
253 millions d’euros. Sa particularité est d'être une structure polyvalente. Ses champs d’action
concernent l’environnement au sens large tels que l’aménagement, la ville et les stratégies
urbaines, la transition énergétique et le climat, l’environnement et les ressources naturelles, la
prévention des risques…
Au sein des laboratoires de recherche que nous venons d’énoncer, il existe des laboratoires
qualifiés d’excellence. En effet, le programme «laboratoires d'excellence» dit «LABEX»
conduit par le ministère de l'enseignement supérieur a pour objectif de les faire émerger, dans
tous les territoires et dans toutes les disciplines, y compris dans les filières SHS. Il vise
également à encourager les meilleurs laboratoires français à renforcer leur potentiel
scientifique en recrutant des chercheurs et en investissant dans des équipements innovants.
Enfin, il tend à favoriser l’émergence de projets scientifiques ambitieux et visibles à l’échelle
internationale, portés par des laboratoires ou des groupements de laboratoires.
Les chercheurs et leur mode de fonctionnement
Nous pouvons constater qu’il existe un nombre très important de laboratoires de recherche.
Dans le cadre de notre étude, nous avons pu constater que les chercheurs fonctionnaient de
manière cloisonnée et que pour mener des recherches en sciences humaines et sociales, il
serait utile qu’ils puissent plus interagir entre eux. Il s’agit là d’un préalable pour que les
visions puissent être partagées (mécanisme de transformation des représentations). En effet
«… un des premiers défis reste qu’avant de saisir l’ensemble des questions de société, les
51

chercheurs en SHS doivent se comprendre entre eux, de façon à articuler leurs recherches.
Or un spécialiste de la sociologie du travail a peu de culture commune avec un philosophe
des sciences, un ergonome, un géographe, un juriste ou un urbaniste. Une des premières
difficultés à surmonter est celle des concepts et du langage. Mais dès lors que nous créons des
ponts entre nous, de nouvelles thématiques et idées peuvent émerger. Des innovations, non
d’abord technique, mais dans la méthode scientifique même, deviennent possibles. Et dans
certains cas, des innovations à caractère d’abord réglementaire, organisationnel,
économique (business model) peuvent diffuser selon des voies radicalement nouvelles.»38.
Au-delà de l’importance de cette interaction entre chercheurs en sciences humaines et
sociales, des ouvrages scientifiques expliquent la nécessité pour les chercheurs de tester,
expérimenter leurs théories, leurs concepts auprès des organisations, au sein de structures. Les
chercheurs peuvent, dans ce cadre, envisager une coopération avec les «opérateurs», les
«praticiens». Ainsi «les chercheurs universitaires qui s’intéressent à l’apprentissage
organisationnel voudront tester les insights qu’ils conçoivent à partir des simulations ou des
recherches expérimentales qu’ils mènent à distance. Leur démarche scientifique les pousse à
combler l’écart présent entre leurs formulations de relativement haut niveau, comme par
exemple, les théories de variation et de sélection interne au sein des organisation […] ceci
exige que l’on réussisse à accéder aux mécanismes internes des organisations grâce à la
coopération des praticiens qui sont et se considèrent le plus souvent eux-mêmes comme des
enquêteurs. Cette coopération aura davantage de chances d’exister et de bien fonctionner si
les intervenants extérieurs s’associent aux praticiens-enquêteurs dans une recherche-action
menée en commun…»39. Ce besoin du chercheur universitaire peut s’avérer un moyen de
faciliter des partenariats avec des opérateurs tels que les SDIS.
De plus, si nous savons quels sont les critères de performance d'un SDIS, il convient de nous
poser la même question pour un chercheur. Comme nous l'a dit le Colonel Beaussé, un
chercheur doit publier pour exister. Les enseignants chercheurs ne sont pas évalués sur la
qualité de leur enseignement mais sur leurs publications. Il existe une cotation des revues et
l'objectif du chercheur est de réussir à publier dans les revues les mieux côtées. Concernant
les sciences de gestions, le classement va de 1 à 4, sachant que plus le chiffre est petit et plus
la revue est cotée. Il convient cependant de noter que même les revues de niveau 4 sont déjà
d'un très bon niveau. A titre d’exemple, Journal of Product Innovation Management est classé
en niveau 1.
Ainsi, les chercheurs sont en permanence dans la volonté d’identifier de nouveaux sujets
d’étude, sources de publications. Ils trouveront donc naturellement un intérêt à de tel
partenariat notamment pour accéder aux données des SDIS. Comme nous le préciserons dans
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la suite du mémoire, dans cette démarche partenariale l’objectif sera d’être dans un rapport
«gagnant/gagnant».
3.1.2 Les sapeurs-pompiers
Afin que l’organisation «SDIS» deviennent une organisation innovante, sa ressource humaine
doit être en capacité d’entrer dans cette démarche.
La capacité d’innovation des sapeurs-pompiers
Si nous observons l’attitude et la manière d’agir des sapeurs-pompiers dans un cadre
strictement opérationnel, force est de constater que les sapeurs-pompiers sont dotés d’une
grande capacité à s’adapter face à des situations parfois inhabituelles. De plus, ils le font dans
des situations d’urgence où le temps de réflexion et d’analyse est extrêmement réduit. Les
sapeurs-pompiers ont donc, par nature, une capacité à s’adapter. Nous pouvons aisément
supposer que des acteurs disposant d’une telle capacité peuvent devenir des acteurs de
l’innovation.
Mais nous pouvons également constater qu’au sein de leur structure, hors du contexte
opérationnel, les sapeurs-pompiers présentent plutôt des difficultés à innover, exprimées
notamment par une forte résistance au changement. Cette situation est précisée par Marc
Riedel. Il indique en effet que «Cette configuration actuelle [ndlr : celle des sapeurspompiers] permet d’affronter une forte dose d’incertitude et de nouveauté d’un point de vue
opérationnel, mais participera à l’hostilité des sapeurs-pompiers contre tout ce qui remettra
en question ses fondements, précisément parce que cette culture représente une ressource
psychosociale de premier ordre qui les prépare les protège et les rassure dans leur
quotidien.»40 . Ainsi cette apparente difficulté à innover en dehors d’un contexte opérationnel
est surtout une protection psychosociale face aux incertitudes opérationnelles.
Mais la résistance au changement permet également d’assurer la stabilité d’une structure : «En
un sens, c’est plutôt une bonne chose, puisque cette résistance apporte aux comportements un
certain degré de stabilité et de prédictibilité. Si elle n’existait pas, le comportement
organisationnel deviendrait tout à fait chaotique et aléatoire […]. La résistance au
changement peut s’avérer positive si elle débouche sur des discussions ouvertes et des débats
fructueux»41. Ainsi la résistance au changement, si elle reste mesurée et permet d’ouvrir le
débat, n’est pas forcément un frein à l’innovation.
La question est donc plutôt d’essayer de développer la capacité d’adaptation sur intervention
des sapeurs-pompiers dès lors qu’ils sont de retour au sein de leur unité. Cette démarche doit
prendre en compte cette résistance au changement, souci de sécurité et d’équilibre.
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La ressource humaine des SDIS
Comme le précisent S.Robbins, T. Judge et V. Tran dans leur ouvrage «Comportements
organisationnels», une organisation qui dispose de nombreuses ressources est plus à même
d’intégrer une démarche d’innovation. Fort de leur effectif de sapeurs-pompiers mais
également de personnels administratifs et techniques, les SDIS disposent en effet d’une
ressource humaine non négligeable. Nous pouvons donc supposer que si l’organisation prend
en compte l’ensemble de cette ressource, elle pourrait ainsi instaurer un socle favorable à
l’innovation en détectant plus facilement les potentialités humaines.
Le rôle de l’équipe de direction
Au-delà de l’ensemble des sapeurs-pompiers, mettre en place une organisation innovante
passe également par une dynamique lancée par l’encadrement de la structure. L’ouvrage
«Comportements organisationnels» indique ainsi que «les agents de changements internes
sont généralement des individus assez haut placés, qui ont souvent beaucoup à perdre. Ils ont
acquis leur position d’autorité en développant des compétences et des schémas
comportementaux favorisés par l’organisation. Or le changement menace directement ces
compétences et ces comportements […]. En endossant le rôle d’un agent du changement, il
affirme symboliquement, à l’intention de diverses forces […] qu’il sait prendre les problèmes
à bras-le-corps et s’adapter à un environnement dynamique»42. Ainsi, une équipe de direction
qui s’engagerait dans une démarche d’innovation et de changement pourrait devenir un
accélérateur à l’évolution de nos organisations. A contrario sans cette dynamique, cela
freinerait toute démarche d’évolution. La mobilité instaurée pour les directeurs et leurs
adjoints dans le cadre des emplois supérieurs de direction pourrait favoriser une telle
dynamique. En effet, le principe du détachement de cinq ans renouvelable une fois, pour les
postes de directeurs et de directeurs adjoints leur permettra de disposer d'un regard plus
objectif sur les pratiques et les organisations existantes dont ils ne sont pas les dépositaires.
Ce serait ainsi une possibilité pour eux d'endosser plus facilement le rôle d'agents du
changement face aux enjeux des SDIS.
Au regard de ces éléments, pour lancer une véritable culture de l’innovation au sein des SDIS,
et plus particulièrement sur un plan humain et social, en tenant compte de l’organisation
hiérarchique actuelle des SDIS, le positionnement des directeurs et leurs adjoints nous semble
un préalable indispensable.
Nous pouvons également supposer que les cadres disposant d’une certaine ancienneté au sein
des SDIS devraient autant que possible être des acteurs de la démarche d’innovation. En effet,
l’ancienneté de ces cadres et leur positionnement renforcent, de manière générale, leur
légitimité. De plus, ils connaissent parfaitement l’organisation en place et s’ils ne sont pas un
42
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frein au changement, ils sont les plus à même à participer. Ce constat est d’autant plus vrai
dans le cadre d’une démarche de recherche-action avec des chercheurs, notamment
concernant le développement de la mémoire organisationnelle que nous verrons plus loin.
Si les directeurs et leurs adjoints se positionnent comme les pilotes du changement en
s'appuyant sur une équipe de direction connaissant parfaitement l'organisation, cela
représentera un socle favorable à l'innovation et par voie de conséquence, à un possible
partenariat avec les laboratoires de recherche. Si cette équipe de direction considère tous les
acteurs du SDIS comme des agents de l'innovation et du changement, nous pouvons supposer
que le SDIS pourra, progressivement, devenir une organisation innovante.
Les laboratoires de l’ENSOSP
Il est intéressant de noter que, à l'instar d'une université, l'ENSOSP a souhaité depuis
plusieurs années intégrer une composante de recherche. Elle a ainsi créé des laboratoires de
recherche. Deux doctorants travaillent en permanence à l’ENSOSP.
L’école possède quatre laboratoires de recherche :





LInTO : Laboratoire d’Ingénierie des Techniques Opérationnelles
LEDeSC : Laboratoire d’Études en Droit de la Sécurité Civile
LAMAP : LAboratoire de MAnagement et Pilotage des organisations
LabSAP : Laboratoire sur la santé et le Secours A Personne

La démarche de l’ENSOSP, bien que méconnue des sapeurs-pompiers au sein des SDIS (dans
le cadre de ceux que nous avons interrogés à ce sujet), est intéressante et innovante.
3.2

Les pratiques existantes

3.2.1 Les partenariats
Lors de nos entretiens nous avons découvert qu'il existait déjà un certain nombre de
partenariats entre des SDIS, des chercheurs, des universités, la DGSCGC ou encore
l'ENSOSP (cf. cartographie des acteurs figure 4).
Dans cette partie nous allons tenter de dresser une liste de partenariats entre le monde de la
sécurité civile et le monde de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Cette liste bien que non exhaustive nous permet d'avoir une idée des liens qui existent déjà.
Les laboratoires de l’ENSOSP, un lien privilégié avec le monde de la recherche universitaire
En 2017, l'ENSOSP compte deux doctorants dans ses effectifs auxquels s’ajoute une
troisième bourse doctorale en cours d'attribution qui fera l'objet d'un recrutement en fin
d'année. La première doctorante travaille dans le domaine des sciences humaines et sociales,
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plus précisément en psychologie sociale du travail sur la prise de décision des COS. Le but de
son étude est l'amélioration des formations GOC. Rattachée à la faculté de droit de l'université
de Haute Alsace, la seconde doctorante travaille sur les missions des sapeurs-pompiers. La
troisième thèse dont le sujet n'est pas encore complètement défini concernera la gestion post
crise.
Plusieurs officiers de l'ENSOSP sont, à titre personnel, intégrés dans des processus de thèse
(histoire, philosophie, psychologie du travail...). Le financement n'entrant pas dans le
processus prévu par l'école ces démarches ne seront pas traitées dans le présent mémoire.
Le financement vient principalement des bourses doctorales : l'ENSOSP finance l'université
en vue d'accueillir le doctorant. L'ENSOSP étant une école d'application et non une école
doctorale, pour accueillir des chercheurs il doit y avoir un «co-encadrement». Les relations
sont principalement des relations de réseau. Ainsi, Anaïs Gautier que nous avons interviewée
est chercheuse associée dans deux laboratoires situés à Clermont Ferrand et Aix-MarseilleUniversité. Le contrat doctoral s'apparente à une mise à disposition : le chercheur travaille à
l'ENSOSP, il est payé par son laboratoire, remboursé lui-même par l'ENSOSP.
Enfin à partir de 2018, l'ENSOSP va mettre en place une «biennale» réunissant tous les jeunes
docteurs, doctorants et chercheurs ayant travaillé avec des SDIS. L'objectif est de faire
connaitre le centre de recherche de l'ENSOSP, de capter tous les travaux qui se font sur les
territoires et peut être également de recruter des chercheurs associés.
La DGSCGC, un acteur de validation des travaux au niveau national
Dans le cadre des partenariats entre le monde de la recherche universitaire et de la sécurité
civile, la DGSCGC a surtout un rôle de validation des travaux proposés par les chercheurs de
l’ENSOSP notamment au travers du conseil de perfectionnement.
Des SDIS en lien avec le monde universitaire
53 % des SDIS interrogés dans notre enquête déclarent être en contact avec des universités.
Le SDIS des Yvelines a mis en place un partenariat avec la chaire OPTIMA (Observatoire du
PiloTage et de l'Innovation Managériale locAle) dirigée par David Carassus, Maître de
conférences en sciences de gestion et responsable du master «Management public des
collectivités locales» à l’université de Pau. Il est également intervenu auprès du SDIS 64. Ce
type de partenariat a été tenté avec d'autres SDIS mais malheureusement cela n'a pas toujours
abouti.
Certains chercheurs interviennent localement comme des consultants mais ces démarches a
minima ne sont pas les plus adaptées.
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Il y a deux types de relations avec les collectivités :
 Le laboratoire organise une veille pour le SDIS : il met à disposition des résultats
d'étude. Il s'agit d'un premier niveau qui permet aux deux mondes de mieux se
connaitre.
 Le laboratoire propose au SDIS un contrat à plusieurs niveaux. Cela peut aller
jusqu'à une convention d'étude d'une durée de une à trois années avec mise à
disposition de chercheurs (exemples : optimisation des achats, mutualisation, mise en
place d'un projet stratégique...). Il s'agit à chaque fois de recherche-intervention ou de
recherche-action.
Le SDIS 13 a tissé plusieurs partenariats avec le monde de la recherche. Ces partenariats
tiennent à la volonté de son directeur, le colonel Grégory Allione que nous avons pu
interviewer.
Cinq partenariats ont été présentés : deux avec des écoles (l'IMPGT et Sciences Po Aix) et
trois avec des chercheurs.
Les chercheurs et leur domaine d’intervention sont les suivants :
 Marc Riedel, sociologue, intervient dans le cadre de l'accompagnement des chefs de
centre
 Jérôme Cernoia se positionne sur le sujet des valeurs
 Florent Fourtier considère le domaine de la sociologie de l’organisation. Ce
chercheur encadré par Marina Burakova a travaillé avec le SDIS 36 puis s’est
impliqué dans un partenariat avec le SDIS 13 sur un sujet de psychologie sociétale
du travail. Il souhaite cerner la manière de mettre au service de la société tout ce qui
peut être fait par les institutions ou les organisations comme, par exemple, les
comportements citoyens.
Le directeur du SDIS 13 souhaite que sa structure devienne leur laboratoire de recherche.
Cette démarche d'innovation par la recherche est une démarche complémentaire. Le colonel
Allione nous a rappelé plusieurs fois qu'avant de vouloir innover il fallait déjà observer tout
ce qu'on sait bien faire : «Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher très loin ce qu'on a
déjà dans nos gènes». Aussi cette démarche de partage des bonnes pratiques et de partenariats
avec le monde des chercheurs peut représenter un équilibre.
Le SDIS 71 a tissé sous l'impulsion du colonel Michel Marlot un partenariat avec Marc Riedel
aujourd’hui docteur en sociologie. En effet, le colonel Marlot lui a demandé en 2006
d’analyser les rigidités de l’organisation de son service pour y opérer des changements. Il a
mené une enquête sociologique au sein du centre de secours principal de Macon qui fera
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l’objet de sa thèse43. Ses préconisations auront permis de faire évoluer les pratiques
managériales du SDIS 71 qui sont désormais plus participatives et transversales. Ces
nouvelles pratiques permettent, par exemple, de libérer les capacités d’innovation du service.
Ce travail réalisé sous forme de recherche-action l’a conduit à devenir sapeur-pompier
volontaire dès le début de ses travaux afin d’être en immersion complète dans le monde
sapeur-pompier, tant sur le plan opérationnel qu’administratif.
Enfin, il existe également des démarches locales qui ne sont pas nécessairement formalisées.
Le SDIS 10 tisse des liens privilégiés avec l'École Supérieure de Commerce (ESC) de Troyes.
Il a par exemple organisé un comité de direction dans leurs locaux et ses membres ont
participé à une conférence sur l'innovation.
Des étudiants chercheurs immergés dans des SDIS
Marina Burakova, docteur et maître de conférences en psychologie sociale du travail et des
organisations à l'Université Aix-Marseille a encadré plusieurs chercheurs engagés dans des
travaux avec des SDIS.
Tout d’abord en 2009, le SDIS 33 a souhaité cerner les facteurs permettant de fidéliser les
sapeurs-pompiers volontaires, en agissant notamment sur les techniques de recrutement. Le
résultat des recherches a indiqué que le problème des départs n’était pas lié au recrutement
mais plutôt à des facteurs organisationnels.
A partir de 2012, elle a établi des partenariats avec le SDIS 13 et d’autres SDIS limitrophes
(05, 84…) principalement autour des sujets liés au «turn-over», à l’absentéisme et plus
généralement à tous les comportements de désinvestissement.
Par la suite deux de ses étudiantes ont collaboré avec le SDIS 05 sur le sujet de la conciliation
entre les différents temps de vie ou des «sphères de vie». Les deux sphères traditionnellement
évoquées sont les sphères professionnelles et familiales. L’absence de pertinence pour les
sapeurs-pompiers volontaires a conduit au développement d’un outil propre à leur réalité.
Enfin, un étudiant a établi un partenariat avec le SDIS 71 et travaillé notamment sur la
conception de l’échelle de qualité de vie chez les sapeurs-pompiers volontaires.
En conclusion, il existe déjà de nombreux partenariats entre des SDIS et des chercheurs. Ces
partenariats sont tous différents et la qualité des travaux dépend du SDIS, de son implication,
des personnels associés ou encore des chercheurs impliqués dans la démarche. Plusieurs
chercheurs nous ont indiqué que le corps de métier des sapeurs-pompiers est particulièrement
ouvert et flexible, manifestant une vraie volonté de comprendre.
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3.2.2 Les besoins de partenariats
Les besoins des SDIS
Les résultats de l’enquête nous montrent que les SDIS ont besoin d’appuis sur de nombreux
sujets. Tous considèrent qu’il est important d’innover et sont favorables à la mise en place de
partenariats. 78% des SDIS interrogés déclarent être intéressés pour participer à des travaux
de recherche en lien avec le milieu universitaire. Les domaines envisagés doivent permettre
d’améliorer l’organisation de la structure.
Pour les 22% ne le souhaitant pas, les raisons invoquées comprennent un manque de temps et
de moyens. Il apparaît que les SDIS de catégorie C ne souhaitent pas s’y engager car ils
pensent que cela nécessite une organisation lourde, avec beaucoup de ressources.
Concernant les sciences humaines et sociales, plus de 90 % considèrent que les chercheurs
peuvent apporter une plus-value aux SDIS. Les raisons invoquées correspondent à une aide
permettant d’obtenir une analyse plus fine des pratiques, mais également un apport de
connaissances qui permettrait d’améliorer la structure. Les SDIS semblent donc très ouverts
pour être analysés par des personnes extérieures ayant une compétence particulière.
L’opportunité d’être audité permet d’apporter des propositions concrètes à la structure,
débouchant sur un fonctionnement optimal avec une utilisation différente des richesses
internes.
Il n’y a donc pas de crainte pour les SDIS à envisager une collaboration avec des chercheurs
qui au final pourraient leur proposer des modèles d’organisation complétement différents.
Marc Riedel insiste cependant sur l’importance de préparer le chercheur à intégrer une
structure comme le SDIS. Il est capital, dès le début, de fournir des explications aux agents
sur les raisons de la présence du chercheur au sein de la structure. Cette transparence totale
permettra d’éviter qu’il ne soit identifié comme un «agent de renseignement» de la direction.
Pour autant, 80% des SDIS n'ont jamais été approchés par des chercheurs. Le plus souvent ces
partenariats se réalisent entre acteurs situés dans le même bassin géographique à l’exception,
entre autres, du partenariat entre l’ENSOSP et l’université de technologie de Troyes.
Cependant les besoins de recherche d’un SDIS ne correspondent pas toujours aux
compétences du laboratoire situé à proximité.
Il est donc important pour créer des partenariats vraiment utiles que les SDIS identifient les
champs de compétences des laboratoires et que les chercheurs comprennent les besoins des
SDIS. La «biennale» mise en place par l’ENSOSP devrait permettre de faire le premier pas.
Notre maillage territorial, la volonté de mobilité de certains chercheurs et l’existence d’outils
de travail modernes pourraient permettre ensuite la mise en place de partenariats encore plus
larges.
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Les besoins des chercheurs
Le monde de la recherche a besoin d'institutionnaliser ses partenariats avec le monde des
SDIS.
La création d'une chaire de recherche entre l’ENSOSP et l’UTT en est un exemple.
Le chercheur auparavant «enfermé» dans son laboratoire, doit aujourd'hui s’ouvrir pour aller
chercher des partenaires et des financements. C'est un métier qu'il ne connait pas, certains
rencontrent donc des difficultés.
Concernant le financement, certains chercheurs ne répondent plus aux appels d’offres
académiques trop chronophages. La question de la prise en charge du financement est donc à
poser dans le cadre d’un partenariat. Cependant, comme nous l’a indiqué David Carassus, il
peut être utile d’évaluer le coût de la mise en place de ce partenariat au regard des bénéfices
potentiels à moyen ou long terme.
Certains chercheurs nous ont indiqué souhaiter de la part de la DGSCGC, le passage de plus
de «commandes» de travaux de recherche.
Les besoins de pérennisation des travaux réalisés au sein de l’ENSOSP
L'ENSOSP compte deux doctorants pour deux chercheurs. Aussi les partenariats existants
avec le monde de la recherche sont satisfaisants. La difficulté réside plutôt dans la
pérennisation des travaux réalisés par les doctorants. C'est dans cette mise en œuvre du
changement que des besoins de partenariats se font ressentir.
Les SDIS, quant à eux, ont parfois besoin de l'appui de chercheurs affectés à l'ENSOSP. Dans
ce cas, le partenariat se rapproche plutôt d’une convention tripartite (laboratoire, ENSOSP,
SDIS). A titre d’exemple, dans le cadre du travail sur les retours d'expériences, certains SDIS
ont sollicité le Laboratoire de Management et Pilotage des organisations pour donner du crédit
à la nouvelle méthode qu'ils mettaient en place.
Les axes de progrès des partenariats existants
En ce qui concerne les partenariats existants ou ceux ayant existé, il subsiste une certaine
marge de progression.
En effet, l’annonce à grand renfort de communication d’un nouveau partenariat n’est pas une
fin en soi. Parfois, passé les effets d’annonce, la collaboration ne démarre pas réellement. Les
chercheurs constatent que très peu d’organisations vont jusqu’à la mise en place totale des
préconisations. D’autres fois, l’organisation s’adresse au chercheur, considéré comme un
expert, pour légitimer une décision déjà prise.
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Concernant la recherche-action ou recherche intervention, le chercheur doit s’immerger dans
l’organisation qu’il étudie. Aussi il a besoin de pouvoir s’intégrer dans le SDIS. À titre
d’exemple un chercheur menant une étude dans un centre de secours sera plus ou moins bien
accueilli. Il nous a par exemple été indiqué qu’une jeune chercheuse pouvait paraitre moins
crédible au regard de notre culture. De plus un chercheur peut dormir en centre de secours,
partager les vestiaires après le sport et donc s’intégrer plus vite. Les sapeurs-pompiers
accueillent plus facilement ceux qui leur ressemblent (théorie de l’homophilie).
En conclusion, les partenariats, quels qu'ils soient, permettront avant tout de décloisonner les
différents mondes. Il faut donc les encourager et les faciliter. En effet comme évoqué
précédemment, l'innovation provient avant tout de rencontres improbables en particulier
l'innovation de rupture. Le cloisonnement actuel des différents «mondes» (justice, police,
politique, recherche, pompiers...) est peu propice à ces rencontres. Plus il y aura de
partenariats entre le monde de la recherche et le monde de la sécurité civile, plus il y aura de
chance qu'un chercheur transmette un jour son idée à un sapeur-pompier.
De plus, dans le cadre d'un partenariat SDIS-recherche et face à une question posée par un
sapeur-pompier, le chercheur pourra trouver un financement, publier et par conséquent
progresser sur le plan de sa carrière.
Le sapeur-pompier quant à lui aura sans doute des pistes de solutions, il s'agira dans tous les
cas d'un partenariat gagnant-gagnant.

3.3

Vers un partenariat laboratoires de recherche/sapeurs-pompiers dans le domaine
de l’innovation humaine et sociale

Dans la troisième partie du mémoire, nous cherchons à identifier les modes de
fonctionnement des différents acteurs d’un partenariat SDIS/chercheurs. L’idée est de mettre
en avant les deux univers, leurs forces et leurs faiblesses. En effet, pour devenir partenaires,
nous pensons qu’il est nécessaire au préalable, de se connaitre ou tout du moins, de
comprendre les modes de fonctionnement de chacun.
L’état des pratiques démontre que des partenariats existent ou ont existé entre les SDIS et le
domaine de la recherche en matière de sciences humaines et sociales. Ils sont le fruit d’une
volonté locale, bien souvent portée par un directeur départemental (exemple des SDIS 71 et
13). De plus, l’enquête que nous avons lancée au travers du questionnaire met très nettement
en avant un besoin exprimé par les SDIS en matière d’innovation humaine et sociale ainsi
qu’un éventuel partenariat avec des chercheurs. Mais cette même enquête démontre que ces
partenariats sont encore très limités en nombre.
Le présent chapitre vise à énoncer des préconisations pour faciliter la mise en place d’un
partenariat entre les SDIS et les chercheurs de l’enseignement supérieur dans le domaine des
sciences humaines et sociales.
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Ce chapitre s’articule en trois axes :
 Quels sont les dispositifs envisageables en matière de recherche au sein des SDIS en
partenariat avec les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur ?
 Quand et comment intégrer un ou plusieurs chercheurs dans la démarche de
changement et d’innovation d’un SDIS ?
 Comment mettre en relation les SDIS et les laboratoires de recherche de
l’enseignement supérieur afin de lancer un partenariat ?
3.3.1 Les dispositifs envisageables
Les différentes étapes d’une démarche d’innovation
Comme nous l’avons vu dans les préconisations concernant les processus d’innovation
humaine et sociale envisageables au sein des SDIS, nous pouvons distinguer trois étapes dans
une démarche d’innovation :
 Le contexte du changement
 L’état de transition
 La situation future (et son institutionnalisation)
A chacune de ses étapes, un chercheur en sciences humaines et sociales peut apporter une
réelle plus-value.
Selon les étapes, son rôle sera différent.
En effet, dans le cadre du contexte du changement et de l’innovation, il a un véritable rôle
d’acteur en matière d’audit et d’analyse du contexte. Ses connaissances et son approche
«scientifique» sont un apport pour que le SDIS identifie en toute objectivité ses modes de
fonctionnement, sa culture, ses forces et faiblesses. De par ses qualifications et ses recherches,
le chercheur est en capacité de modéliser l’analyse du contexte du SDIS et de porter un regard
objectif et qualitatif sur ce dernier. De la même manière, selon leur domaine de compétence,
les chercheurs peuvent développer, avec le SDIS, des indicateurs et tableaux de bord
pertinents pour identifier le contexte du changement, voire la nécessité ou non d’innover dans
tel ou tel domaine. Quoiqu’il en soit, son rôle très proactif durant cette étape doit être
coproduit avec les acteurs de la structure. Ce point sera développé plus précisément dans la
méthode d’innovation.
Dans la mise en œuvre de l’innovation (état de transition), il nous semble que son rôle est plus
celui d’un accompagnateur. En effet, l’innovation doit être portée par les acteurs qui
composent la structure si on veut pouvoir la pérenniser. Le chercheur se situe plutôt dans une
démarche d’étude et d’analyse. Il identifie par la suite les évolutions possibles. La mise en
œuvre se doit, à notre sens, d’être du ressort des acteurs de la structure. Dans le cas contraire,
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l’appropriation de l’innovation par ces derniers serait beaucoup plus difficile. En effet, ils ne
comprendraient pas nécessairement les raisons et les enjeux de cette innovation et du
changement qu’elle induit dans leurs habitudes. En revanche, le chercheur peut utilement
accompagner le projet d’innovation d’autant plus qu’il aura activement participé à la
définition du contexte du changement, aux raisons et à l’utilité d’innover.
Enfin, dans la phase d’institutionnalisation, le chercheur nous apparaît plutôt comme un
conseiller pour conduire à l’autonomie de la structure en ce qui concerne l’innovation mise en
place. En effet, pour que celle-ci demeure et s’inscrive dans le mode de fonctionnement du
SDIS, il est indispensable que les acteurs de la structure aient assimilé l’action ou le projet
innovant et l’intègrent dans leur mode de travail et dans l’organisation du SDIS. Dès lors, il
nous semble plus opportun que le chercheur se positionne en retrait et uniquement en conseil
auprès de l’équipe dirigeante. Ainsi, il pourra prévenir ou alerter en cas de difficulté dans
l’institutionnalisation de l’innovation.
Pour conclure, le rôle essentiel du chercheur se situe principalement dans le cadre d’analyse
du contexte du changement. Les deux étapes suivantes correspondent à des phases de gestion
de projet plus classiques. Les chercheurs pourront cependant y apporter un accompagnement
et un conseil intéressant. Certains directeurs départementaux nous précisaient à ce sujet, que
dans ce cadre, le chercheur amenait également une certaine forme de crédibilité à la
démarche.
Ces différentes étapes identifiées, il nous est nécessaire de définir la méthode par laquelle le
chercheur peut éventuellement les mettre en application.
La méthode d’innovation en partenariat avec les chercheurs
Dans le domaine de la recherche, on peut distinguer de manière très générale, la recherche
fondamentale et la recherche appliquée. La première est une approche très théorique, réalisée
au sein des laboratoires de recherche et dont les résultats sont publiés. Cette approche
théorique ne conduit pas le chercheur à mettre en application les résultats de ses études (même
s’ils peuvent être repris par des opérateurs qui chercheront à les mettre en place). La
recherche appliquée vise à essayer de mettre en place les résultats des recherches pour en
vérifier leur bien-fondé. Dans ce cas-là, le chercheur est amené à collaborer nettement plus
avec l’opérateur pour mettre en œuvre le fruit de sa recherche.
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, il nous a semblé difficilement
envisageable de créer un partenariat SDIS/laboratoire de recherche dans le cadre de la
recherche fondamentale. En effet, le contexte des SDIS ainsi que le domaine d’étude très
humano-dépendant nous semble davantage correspondre à une approche liée à la recherche
appliquée.
Suivant cette logique, nos réflexions nous ont amenés à étudier plus précisément la recherche-
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action ou recherche-intervention ainsi que nous l’avons vu dans la partie 2.1.2 « les processus
d’innovation ».
Comme précisé par Chantal Morley et Marie Bia Figueiredo44, cette méthode se définit selon
les mécanismes d’impact des processus de recherche suivants :
 Le développement de la mémoire organisationnelle : elle prend en compte
l’ensemble des informations tirées de l’expérience et de l’histoire de l’organisation.
Dans le cadre de ce mécanisme, le chercheur accompagne, aide à mettre en avant, à
faire ressortir cette mémoire, se rendant ainsi compte de ce qui a été construit
auparavant, des changements opérés, de l’histoire de leur structure…
 La transformation des représentations : concernant ce mécanisme, il s’agit plus de
l’image que se font les différents acteurs de leur structure. Cette image est propre à
chaque acteur. Elle peut parfois être partagée par d’autres ou non. Dans le cadre de
ce mécanisme, le chercheur peut accompagner les acteurs pour qu’ils identifient cette
image et qu’ils parviennent à établir une vision partagée de la structure. Ce préalable
nous apparaît comme primordial avant toute démarche d’innovation ou de
changement. En effet, au sein des SDIS comme dans toutes organisations, chacun a
sa propre vision des modes de fonctionnement et de son propre travail. Cette vision
est bien souvent un ressenti mais n’est pas factuelle. Elle ne correspond donc pas
nécessairement à la réalité de la structure. Chacun disposant de sa propre vision, le
point de départ de toute démarche de changement est d’ores et déjà faussé en matière
d’analyse du contexte et de l’état actuel de l’organisation.
 La coproduction de connaissances : le but de la recherche est de produire des
connaissances nouvelles. Ces mêmes connaissances, confrontées à la réalité des
acteurs, permettront aux managers de conduire le changement notamment en mettant
en œuvre des pratiques innovantes. Dans ce mécanisme, la rigueur scientifique des
chercheurs peut éventuellement s’opposer aux contraintes des managers. Certaines
étapes préalables sont donc importantes comme nous le verrons plus loin dans le
cadre de l’intégration des laboratoires de recherche au sein des SDIS. Cette phase de
coproduction de connaissances est indispensable pour conduire la transition qui
permettra de mettre en place la démarche ou le projet d’innovation.
 L’incitation à la réflexivité : ce mécanisme permet aux acteurs de mieux comprendre
leur pratique dans une logique de «je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais».
Il permet de répondre à la question «pourquoi est-ce que je fais telle ou telle
action ?». En étant accompagnés par le chercheur, les acteurs pourront à cette étape
entrer dans une démarche qui stimule les idées innovantes. En effet, quand nous
réfléchissons à nos pratiques, nous cernons mieux les raisons de nos actions et nous
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sommes ainsi plus à même de les faire évoluer. De la même manière, cette étape
permet aux acteurs de la structure de mieux comprendre les raisons des innovations
et du changement, facilitant ainsi l’appropriation tout en diminuant fortement la
résistance au changement.
Ces quatre mécanismes représentent, à notre sens, une méthode qui pourrait être utilisée au
sein des SDIS dans le cadre d’un partenariat avec des laboratoires de recherche. Ils seraient
fortement utiles notamment dans la phase d’analyse du contexte du changement mais
également pour faciliter la mise en œuvre d’un projet d’innovation ainsi que son
institutionnalisation.
Enfin, l’intérêt de cette méthode est que la recherche se réalise en collaboration avec les
acteurs de la structure. Nous pensons qu’une telle méthode permet également de les faire
évoluer pour que progressivement, ils se l’approprient et deviennent ainsi des acteurs
autonomes de l’innovation au sein du SDIS. Cela renforcerait d’autant plus le partenariat qui
pourrait être réalisé avec le laboratoire de recherche.
La veille dans le domaine des sciences humaines et sociales
Au-delà de l’intégration d’un chercheur au sein du SDIS, un laboratoire de recherche peut
également assurer une veille scientifique dans ce domaine.
Un partenariat entre le laboratoire de recherche et le SDIS dans cette matière peut également
représenter une première étape qui permettrait au SDIS de disposer de connaissances plus
approfondies dans le domaine. De plus, cela permettrait aux deux parties d’apprendre à se
connaitre, de se découvrir afin de nouer un partenariat plus actif à court ou moyen terme. En
effet, une meilleure connaissance des uns et des autres permettrait de mieux appréhender les
sujets d’études communs et les futurs travaux de recherche.
Le financement du partenariat
Dans le cadre de notre mémoire, le financement de la recherche a été très peu abordé.
Cependant, lors de nos entretiens avec des chercheurs, nous avons souhaité identifier de
manière très générale leur point de vue à ce sujet.
Dans un premier temps, ces derniers nous ont précisé qu’il existe des financements des
travaux de recherche au niveau européen, national et également régional. Pour les obtenir, il
est nécessaire de remplir des dossiers de demande de subvention pour la recherche. Ces
financements ont pour objectif de répondre à la dynamique que souhaitent mettre en place
l’Europe, l’Etat ou la région en matière d’innovation et de recherche.
En fonction des chercheurs, dans le cadre d’un partenariat avec un SDIS, certains estiment
que la recherche du financement est à la charge du chercheur ou de l’université dont il
dépend. Pour d’autres, ces demandes de financement sont très compliquées et ils nous ont
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clairement précisé que, toujours dans le cadre d’un partenariat, il appartient au SDIS de
financer les travaux de recherche.
Les modes de financement des travaux de recherche doivent être mis en place en fonction du
partenariat préalablement établi entre le laboratoire de recherche et le SDIS tel que nous le
préciserons un peu plus loin.
Quoiqu’il en soit, si le SDIS doit assurer le financement des travaux de recherche, il nous
apparaît opportun qu’il réalise lui-même les dossiers de demande de subvention. En effet, sans
une source extérieur de financement, un certain nombre de SDIS, notamment au regard des
contraintes budgétaires, ne rechercheraient pas ce type de partenariat qui représente, selon
nous, une réelle plus-value pour lancer une démarche d’innovation au sein du SDIS.
Dans ce cas, il peut s’avérer utile qu’un service ou groupement au sein de l’organisation, soit
plus particulièrement en charge des modes de financement des travaux de recherche.
Synthèse des préconisations
Pour conclure sur cette partie, nous préconisons de mettre en place les dispositifs suivants :
 Préconisation 8 : mettre en place une procédure du changement et de
l’innovation au sein du SDIS pour permettre l’intégration des chercheurs (tel
que vu dans la seconde partie du mémoire)
 Préconisation 9 : établir un partenariat afin d’instaurer une veille «scientifique»
dans le domaine des sciences humaines et sociales
 Préconisation 10 : en lien avec le laboratoire de recherche, mettre en place la
recherche-action dans le cadre de la démarche d’innovation
 Préconisation 11 : intégrer les solutions de financement des travaux de
recherche comme mission d’un service ou groupement du SDIS

3.3.2 L’intégration des laboratoires de recherche au sein des SDIS
La posture des acteurs
Comme nous l’avons vu précédemment, les SDIS et les laboratoires de recherche représentent
deux mondes différents avec leurs propres contraintes et enjeux (modes de fonctionnement
différents et culture professionnelle différente).
Pour qu’un partenariat puisse se mettre en place, il faut une posture de rencontre et d’humilité
de chacun. En effet, un partenariat ne peut réussir que dans un dispositif «gagnant-gagnant»
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dans lequel chacun y trouve un intérêt. Dans un tel partenariat il nous semble important
qu’aucune des deux parties ne cherche à prendre l’ascendant sur l’autre.
Si les SDIS ont intérêt à collaborer avec les chercheurs il faut bien comprendre que les
chercheurs ont également un intérêt à travailler avec le monde de la sécurité civile. En effet,
lors de nos entretiens avec des chercheurs, Marc Riedel, David Moroz ou encore ceux de
l'ESC Troyes, nous avons bien compris que nos bases de données représentaient une «manne»
d'informations pour leurs recherches.
Ainsi, dans ce partenariat, il ne faut pas être trop naïf. Il nous faut bien prendre en compte que
ces données représentent une réelle «monnaie d'échange». Mais c’est bien là l’idée d’un
partenariat «gagnant-gagnant».
De plus, la communauté scientifique est toujours en recherche de nouveaux sujets d’étude
notamment pour publier les résultats. Lors de nos entretiens, nous avons ainsi pu observer
qu’une fois qu’ils découvraient les SDIS, ils identifiaient une multitude de sujets de
recherche.
Les SDIS, pour leur part, ont un réel intérêt à nouer des partenariats avec les laboratoires de
recherche s’ils veulent entrer dans une démarche d’innovation et de changement, comme nous
l’avons vu précédemment. Mais parfois, face à une forte résistance, sachant que les acteurs du
SDIS ont bien souvent eux-mêmes construit les modes de fonctionnement dans lesquels ils
évoluent, le SDIS pourrait être tenté de ne vouloir qu’afficher un partenariat qui donnerait de
la crédibilité à ses propres actions. Les acteurs du SDIS ne chercheraient alors qu’à légitimer
ce qu’ils pensent et non pas prendre en compte les résultats des travaux du chercheur. Dans ce
cas, le partenariat ne serait pas constructif pour le SDIS et ne pourrait pas conduire à une
démarche d’innovation.
Enfin, la recherche fonctionne selon un long processus. Il ne s’agit pas d’avoir recours à des
cabinets-conseils qui réalisent des études à court terme. La recherche est un travail en
profondeur qui porte ses fruits sur du moyen ou du long terme. Les SDIS, dans le cadre d’un
tel partenariat doivent accepter d’entrer dans une démarche d’innovation qui s’échelonnera
sur plusieurs années. Au regard des entretiens réalisés avec le monde de la recherche, il faut
un minimum de trois ans pour que les travaux d’un chercheur commencent à être visibles au
sein de la structure.
Sur un plan humain, les différents acteurs doivent donc être préparés à ce partenariat afin
d’adopter cette posture de rencontre :
 Les SDIS doivent accepter que les scientifiques puissent détecter des difficultés
imprévues et non identifiées par la structure. Ils ne doivent pas chercher à faire dire
ce qu’ils veulent aux chercheurs. Ils doivent également accepter d’entrer dans une
démarche sur un temps long. Un tel partenariat représente un investissement pour
l’avenir.
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 Les scientifiques doivent accepter d’adopter une posture d’humilité pour s’intégrer
au sein des SDIS (surtout dans le cas de la recherche action qui demande de
s’immerger dans la structure étudiée). Ils doivent aussi être en capacité de vulgariser
leur discours pour être compris.
L’intégration des chercheurs
 Domaine de spécialité
Dans le cadre de nos travaux avec les enseignants-chercheurs de l’ESC Troyes, nous avons pu
faire le constat que les chercheurs sont extrêmement spécialisés. Même dans un domaine qui
pourrait nous paraître déjà spécifique comme la gestion du changement, les chercheurs
considèrent ce thème comme très large. Ainsi, dans la définition de leur sujet d’étude, ils
mettront l’accent sur un point très précis qu’ils détailleront.
Il est important pour les SDIS, voire indispensable, de prendre en compte cet élément. En
effet, si nous attendons de la part d’un chercheur une étude trop large alors que ce dernier
étudie un domaine spécifique, les SDIS risquent fortement d’être déçus du résultat. Pour
illustrer ce propos, nous pouvons citer l’exemple du SDIS 13 tel que nous l’avons vu dans
l’état des pratiques.
Cet exemple nous semble très intéressant car la posture de départ est de travailler en
partenariat avec des chercheurs dans leur domaine d’étude spécifique. Le SDIS 13 devient en
quelque sorte un laboratoire de recherche selon les propos du colonel Allione. Les résultats
des travaux étant extrêmement profitables au SDIS dans le cadre d’une démarche
d’innovation, nous sommes bien dans un partenariat selon un principe «gagnant/gagnant».
Pour conclure sur cette partie du propos, il faut cependant être vigilant. Si à l’inverse, le SDIS
utilise un seul chercheur dans un domaine spécifique, il limitera le champ d’action du
changement et de l’innovation. La démarche de changement pourrait alors être incomplète,
occultant tout un pan de l’organisation et de la structure. Si tel était le cas, le risque est
d’anéantir l’ensemble de la démarche faute d’avoir pris en compte l’ensemble des acteurs, qui
deviendraient, quant à eux, un frein au changement.
 La recherche-action et le rôle du chercheur
Comme nous l’avons vu dans le chapitre concernant les dispositifs envisageables, la
recherche-action nous semble la «méthode» de recherche la plus adaptée pour permettre
l’intégration du chercheur dans une démarche d’innovation et de changement au sein d’un
SDIS. Elle permettra de prendre en compte les acteurs du SDIS, de les rendre proactifs dans
cette démarche et d’obtenir des résultats de travaux de recherche applicable au sein de la
structure.
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Dans cette partie, nous recherchons donc à identifier, dans les différentes phases de la
recherche-action, le positionnement du chercheur au sein du SDIS :
 Le développement de la mémoire organisationnelle :
Lors de cette phase, le chercheur au sein du SDIS peut initier une prise en compte du contexte
et réaliser un premier niveau d’état des lieux de l’existant avec les différents acteurs de la
structure. C’est une étape où le chercheur et les acteurs du SDIS peuvent le mieux identifier et
comprendre leurs pratiques actuelles. En effet, en les exprimant et en réfléchissant au
pourquoi de leurs actions tout au long de l’histoire de la structure, des préalables au
changement peuvent ainsi se déclencher chez les acteurs du SDIS. C’est également durant
cette étape que le chercheur peut parvenir à s’intégrer au sein du SDIS. En effet, c’est à ce
moment que la posture de rencontre peut se mettre en place entre le SDIS et le chercheur. Ce
dernier apprendra alors à mieux connaître le SDIS, à le comprendre, à identifier sa culture et
ses modes de fonctionnement. De leur côté les acteurs du SDIS, par leurs échanges avec le
chercheur, pourront identifier l’intérêt de son étude, la plus-value d’un tel partenariat. Si cette
rencontre parvient à se mettre en place, le chercheur sera alors intégré et reconnu au sein du
SDIS, élément primordial pour entrer dans une démarche d’innovation humaine et sociale.
 La transformation des représentations :
C’est la phase où le rôle du chercheur est prépondérant. Il est un acteur essentiel dans la mise
en œuvre de ce mécanisme. En effet, pour que les acteurs de la structure entrent dans une
démarche d’innovation et, à terme, accepte le changement induit, il est important que la vision
de l’état de la structure soit partagée et reconnue par tous. De par ses connaissances et sa
posture de recherche, le chercheur est celui qui peut initier cette prise de conscience collective
sur cette vision commune. C’est également durant cette étape que le SDIS doit accepter les
difficultés imprévues qui peuvent être observées par le chercheur.
 La coproduction de connaissances :
Il s’agit d’une étape où le terme partenariat prend tout son sens. A ce stade de la recherche
action, si le chercheur n’est pas intégré comme nous l’avons vu dans les deux phases
précédentes et si les deux parties ne sont pas dans une posture de rencontre et d’humilité alors
les modes de raisonnement et de fonctionnement des deux mondes risquent fortement de
s’opposer. Durant cette étape, le chercheur doit donc être totalement intégré dans la démarche
du SDIS et inversement. Ainsi les connaissances produites nécessaires à tous travaux de
recherche, le seront bien par les deux parties ce qui facilitera une mise en œuvre au sein de la
structure. Ces connaissances coproduites permettraient au chercheur d’accompagner
également la mise en œuvre des projets innovants. La coproduction ne s’arrêterait donc pas à
la publication de travaux de recherche mais s’intégrerait totalement dans la démarche
d’innovation souhaitée par le SDIS.
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 L’incitation à la réflexivité :
Il nous semble que, durant cette phase, le chercheur pourrait progressivement «mettre en
autonomie» le SDIS dans la démarche d’innovation. En effet, en réfléchissant aux raisons de
nos actions, nous sommes plus à même de les faire évoluer tel que vu précédemment dans les
dispositifs envisageables. L’incitation à la réflexivité est également une incitation à rentrer
dans une démarche d’innovation pour les acteurs du SDIS. En entrant dans un tel mode de
fonctionnement, nous pensons que l’intégration du chercheur au sein du SDIS serait
totalement aboutie. En effet, la rencontre entre les deux mondes serait réalisée et la plus-value
du partenariat ne serait plus à démontrer. Ainsi, les acteurs du SDIS et les chercheurs
pourraient mener à l’avenir de nombreux sujets d’étude dans un mode de fonctionnement
commun.
Synthèse des préconisations
En conclusion de cette partie, nos préconisations pour permettre l’intégration de laboratoire de
recherche au sein du SDIS sont les suivantes :
 Préconisation 12 : les chercheurs et les acteurs des SDIS doivent adopter une
posture de rencontre et d’humilité dans une compréhension mutuelle de leur
mode de fonctionnement et de leurs attendus du partenariat dans la logique
d’un dispositif «gagnant-gagnant»
 Préconisation 13 : la définition du sujet d’étude doit concerner un domaine ciblé
et spécifique prenant en compte la spécialisation des chercheurs. Dans le cadre
d’une démarche d’innovation globale du SDIS, il est fortement préconisé de
définir, avec le laboratoire de recherche, plusieurs sujets d’études avec les
différents chercheurs qui composent le laboratoire.
 Préconisation 14 : l’intégration du chercheur au sein du SDIS peut se faire par
le recours à la recherche-action. cette méthode facilite l’appropriation de la
démarche par les acteurs, la posture de rencontre et par la suite,
l’institutionnalisation de la démarche d’innovation humaine et sociale.

3.3.3 La mise en œuvre des relations entre les SDIS et l’enseignement supérieur
Dans cette partie, nous chercherons à définir des préconisations permettant de lancer une
démarche de partenariat entre les SDIS et les laboratoires de recherche de l’enseignement
supérieur. L’idée est d’identifier des pistes sur la prise de contact, la définition des périmètres
du partenariat et la manière de lancer une dynamique en la matière dans l’intérêt des deux
parties.
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Se faire connaître
Comme nous avons pu le constater, le milieu de l’enseignement supérieur et celui des SDIS
ne se connaissent pas. L’intérêt d’un partenariat ne semble en effet pas évident a priori.
Cependant, comme nous l’avons énoncé, les SDIS entrent dans une culture du changement
face aux enjeux et contraintes auxquels ils sont confrontés. De leur côté, les laboratoires de
recherche de l’enseignement supérieur cherchent en permanence à identifier de nouveaux
sujets d’étude.
Comme nous l’ont précisé plusieurs chercheurs, la découverte de l’univers des SDIS fait
naître de multiples sujets d’études. De leur côté, les SDIS qui ont établi de tels partenariats y
trouvent une grande plus-value la plupart du temps.
Ainsi, les deux mondes ne se connaissant pas initialement, la création d’un premier lien est le
préalable à tout partenariat. Il nous semble opportun que le SDIS déclenche cette première
prise de contact. En effet, le monde de la recherche ne connaît pas les SDIS et n’est donc pas
enclin à rechercher un contact avec nos organisations comme cela a pu être mis en oeuvre
avec d’autres structures publiques telles que les hôpitaux ou la police nationale. Il nous faut
donc se faire connaître et les SDIS se doivent alors d’être proactifs dans cette volonté
d’ouverture.
Un SDIS qui souhaiterait initier un tel partenariat dans le cadre d’une démarche d’innovation
et de changement devra donc susciter l’échange plutôt que d’attendre un hypothétique contact
de la part des chercheurs. Cet échange peut prendre plusieurs formes :
 Créer des échanges «culturels» entre le SDIS et l’université. A titre d’exemple, le
SDIS 10 a créé ce type d’échange entre l’équipe de direction du SDIS et celle de
l’ESC Troyes ce qui a permis à chacun de mieux se connaître et se comprendre
 Partager sur des sujets particuliers. C’est ce que nous avons fait avec les enseignantschercheurs de l’ESC Troyes durant une journée durant laquelle nous avons échangé
sur l’innovation humaine et sociale au sein d’un SDIS, sur la culture du changement.
Les enseignants-chercheurs ont ainsi mieux identifié nos modes de fonctionnement et
nous ont transmis de nombreuses connaissances sur ce thème. A l’issue de cette
journée, chacun a eu envie d’approfondir le sujet ensemble et d’aller plus loin dans la
démarche (qui aurait pu devenir par la suite un réel partenariat).
 Provoquer des simples prises de contacts plus ou moins régulières pour nouer
progressivement un lien, apprendre à mieux se connaitre…
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Quelle que soit la forme, cette première prise de contact par le SDIS doit permettre de susciter
l’intérêt du chercheur à travailler en partenariat avec la structure tel qu’il peut le faire avec
d’autres établissements publics.
Identifier les sujets d’études potentiels
Si le SDIS souhaite réaliser un partenariat avec un laboratoire de recherche, il lui faut
identifier la raison. La mise en relation des deux parties doit pouvoir répondre à un ou
plusieurs objectifs pour que le partenariat soit pertinent.
Ainsi, que ce soit avant ou après la première prise de contact, le SDIS doit identifier, pour ce
qui concerne le sujet de notre mémoire, les domaines d’études potentiels en matière de
sciences humaines et sociales. Cette identification préalable permettra d’une part de savoir
pourquoi le SDIS recherche ce partenariat et d’autre part avec quel type de laboratoire de
recherche de l’enseignement supérieur il doit l’établir. En effet, comme nous l’avons vu, les
laboratoires de recherche sont très nombreux. Si le SDIS n’identifie pas les domaines d’études
potentiels, il risque d’établir des partenariats avec des structures qui ne pourraient pas
répondre aux attentes initiales.
Une fois le contact créé et les domaines d’études potentiels identifiés, ces derniers devront
être partagés avec les chercheurs pour :
 Savoir si le ou les domaines correspondent bien aux domaines de compétences du
laboratoire de recherche
 Définir plus précisément les sujets d’étude en fonction du niveau de spécialisation
des chercheurs qui composent le laboratoire
 Cadrer en partenariat l’étude et les objectifs de cette dernière.
Ce partage nous apparaît comme très important pour que le point de départ du partenariat soit
clairement identifié dans un esprit d’apport réciproque.
Préparer l’accueil du chercheur
Dans le cadre de la mise en relation entre les chercheurs et les acteurs du SDIS, il nous semble
nécessaire de préparer leur accueil afin de faciliter leur intégration.
Ainsi, quelques actions doivent, à notre sens, être mises en place avant le lancement du
partenariat :
 Préparer les principaux acteurs concernés, en particulier l’équipe de direction, à cette
relation nouvelle en expliquant la démarche et ses objectifs tout en prenant en
compte leur positionnement et leurs remarques
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 Définir et organiser le soutien logistique apporté aux chercheurs afin de faciliter leurs
travaux au sein du SDIS (déplacement, bureau, ressources matérielles…)
 Définir le ou les modes de financement des travaux de recherche (voir 3.3.1 les
dispositifs envisageables)
 Communiquer sur le partenariat et la démarche entreprise au sein du SDIS
Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. L’idée générale est de préparer la structure
«SDIS» à accueillir et intégrer un ou plusieurs chercheurs qui appartiennent à un
environnement culturel différent.
Prévoir des échanges réguliers
Cette mise en relation ne doit pas s’arrêter à une phase préalable à l’intégration des chercheurs
au sein du SDIS.
Dès le lancement du partenariat, il nous semble opportun de prévoir des échanges réguliers
avec les chercheurs. Ces points d’étape doivent permettre de partager sur l’étude en cours, de
s’assurer que le sujet d’étude défini est bien respecté et d’adapter la démarche le cas échéant.
Dans le cas où plusieurs chercheurs participent à ce partenariat, il peut être intéressant de
réaliser des échanges en présence de tous les chercheurs. Ces échanges ne manqueraient pas
de susciter du débat qui permettrait d’enrichir les études en cours ou encore d’identifier de
futurs sujets de recherche.
Des échanges réguliers peuvent aussi permettre aux acteurs du SDIS concernés, le cas
échéant, de communiquer plus régulièrement sur les actions menées dans le cadre du
partenariat et sur les pistes de réflexions. La prise en compte de la communication tout au
long du partenariat, s’il s’avère constructif, devrait faciliter d’autant plus l’intégration du
chercheur au sein du SDIS mais également l’appropriation des résultats à terme.
Synthèse des préconisations
Afin de créer la relation entre les SDIS et l’enseignement supérieur, nous préconisons de :
 Préconisation 15 : se faire connaître par l’enseignement supérieur afin de
susciter l’intérêt des chercheurs pour un partenariat avec le SDIS
 Préconisation 16 : identifier au préalable à toute démarche de partenariat les
domaines d’études potentiels
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 Préconisation 17 : définir, en lien avec les chercheurs, les sujets d’étude dans un
esprit d’apport réciproque
 Préconisation 18 : préparer l’accueil du chercheur afin de faciliter son
intégration. Cette préparation porte autant sur le plan humain (préparation des
acteurs, communication…) que logistique (matériel, financement…)
 Préconisation 19 : prévoir dès le lancement de la démarche des échanges
réguliers afin de maintenir la dynamique et l’adapter si nécessaire.
Dans cette partie, nous avons identifié le plus précisément possible les différents acteurs
concernés par notre étude, à savoir les SDIS et les laboratoires de recherche de
l’enseignement supérieur. Il nous semblait important de mieux les connaître, d’identifier leur
mode de fonctionnement et leurs enjeux avant d’envisager une mise en relation entre eux.
Dans cette dernière partie, nous avons proposé des préconisations afin de mettre en place ce
partenariat et de réussir l’intégration des chercheurs au sein d’une organisation tel qu’un
SDIS.
En intégrant ainsi les SDIS, les chercheurs les aideront nécessairement à innover ce qui
valide notre seconde hypothèse de recherche.
Ainsi, nous avons défini une nouvelle cartographie des acteurs qui intègre nos préconisations :

Figure 5 Cartographie des acteurs – situation préconisée
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CONCLUSION
Dans le cadre de cette étude, nous avons eu de nombreux échanges au travers d’entretiens
avec des chercheurs ou encore des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers qui avaient mis en
place des démarches d’innovation ou des partenariats avec des laboratoires. De plus, ce fut
l’occasion de réaliser des recherches en consultant de nombreux ouvrages et articles sur ce
sujet. Ces travaux nous ont permis de mener notre réflexion et de tendre vers l’identification
de tous les champs possibles.
Lorsque l’on commence à explorer les différents domaines d’innovation, les champs sont
vastes tout comme lorsque nous commençons à identifier les laboratoires de recherche de
l’enseignement supérieur. C’est ainsi que, guidés par notre propre volonté d’innover, l’idée
d’un partenariat dans le cadre d’une démarche d’innovation humaine et sociale nous a paru
représenter un vrai levier pour conduire le changement.
En effet, face aux enjeux auxquels sont confrontés les SDIS (nouvelles menaces, réforme
territoriale, budget restreint…), il est de plus en plus nécessaire pour nos organisations de
s’adapter et de conduire une politique de changement. Dans ce cadre, la ressource humaine
des SDIS oppose parfois une forte résistance au changement à l’instar de la plupart des
organisations. Ainsi, pour faire face à ces enjeux, la composante humaine se doit d’être prise
en compte. Mettre en place une démarche d’innovation humaine et sociale permet de répondre
à ces évolutions ou tout du moins, d’en faciliter l’appropriation au sein de la structure. Au
regard de ce qui a pu être initié dans quelques SDIS en France, nous avons été rapidement
convaincus que les chercheurs pouvaient amener une réelle plus-value dans cette démarche
d’innovation.
De leur côté, les chercheurs réunis au sein de laboratoire de recherche, sont toujours en quête
de nouveaux sujets d’étude. La raison d’être de la recherche est de produire de nouvelles
connaissances et de les publier ce qui permet également aux chercheurs d’obtenir des
financements. Nos travaux nous ont également permis d’identifier leur méconnaissance des
SDIS contrairement à d’autres services publics. Cependant nous avons également pu constater
que, dès lors qu’ils commencent à les découvrir, de nombreux sujets d’étude potentiels sont
identifiés.
Fort de ces constats, les bases d’un partenariat «gagnant-gagnant» nous apparaissent comme
possibles. Il faut cependant que les SDIS entrent dans une culture du changement et une
démarche d’innovation faute de quoi l’intégration d’un ou plusieurs chercheurs serait
compliquée et finalement sans grande utilité.
Mais comment conduire le changement ? Et surtout, au-delà du changement, comment rentrer
dans une démarche d’innovation humaine et sociale ? C’est ce qui nous a conduits à étudier la
manière dont un SDIS pourrait entrer dans une telle démarche, indépendamment des
chercheurs de l’enseignement supérieur. En effet, il semble difficile d’intégrer un chercheur
au sein d’un SDIS si ce dernier n’entre pas, au préalable, dans une démarche d’innovation et
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dans une culture du changement. Ainsi, comme nous le préconisons, pour innover et conduire
le changement, le SDIS doit entrer dans une démarche participative dans laquelle chaque
acteur de la structure trouve sa place. Chaque agent du SDIS devient donc un acteur de
l’innovation. En participant à la conduite du changement, il rentre dans un rôle plus proactif et
participe à la construction d’une nouvelle organisation. Ses idées peuvent devenir de réelle
invention et conduire à l’innovation. Une telle démarche demande, bien entendu, un
positionnement de chaque supérieur hiérarchique. Ces derniers doivent intégrer cette posture
de rencontre avec leurs agents et entrer dans un management participatif. C’est pourquoi en
premier lieu, le directeur départemental et son adjoint avec l’équipe de direction, doivent en
être les pilotes afin d’insuffler cette dynamique.
Sous l’impulsion de la DGSCGC, plusieurs SDIS ont commencé à initier des démarches de ce
type notamment au travers de l’EFQM. Cette vision nationale est un premier pas pour inciter
les SDIS à mettre en place une culture du changement et le cas échéant, d’innovation.
L’approche participative préconisée par l’EFQM prend nécessairement en compte l’approche
humaine et sociale.
Une fois ce préalable posé, nous nous sommes questionnés sur la manière dont un partenariat
pouvait être créé entre les laboratoires de recherche et les SDIS. Comment mettre en relations
deux mondes différents ? Quel intérêt chaque partie pouvait trouver à un partenariat ? De
quelle manière le chercheur pouvait intégrer le SDIS et apporter une réelle plus-value ? C’est
ce qui nous a conduits, au travers de nos recherches et des échanges que nous avons pu avoir,
à étudier plus précisément ces différents points. Rapidement, au regard de ce qui avait pu
exister sur certains SDIS ou encore lors d’entretiens avec des chercheurs, les principes de la
recherche-action nous sont apparus comme particulièrement adaptés à l’univers des SDIS. En
effet, cette méthode pourrait s’intégrer assez facilement à une démarche participative
d’innovation et de changement. Le chercheur apporterait une plus-value directe sur cette
démarche, ce qui faciliterait son intégration au sein du SDIS et permettrait d’instaurer une
collaboration. Les bases d’un partenariat «gagnant-gagnant» se mettraient en place afin de
pouvoir pérenniser cette dynamique. En effet, il ne faut pas oublier qu’une telle démarche et
un tel partenariat représentent un travail sur le long terme dont les effets prendront du temps à
être perçus.
En préalable à cette approche via la recherche-action, une rencontre doit avoir lieu entre les
SDIS et les chercheurs de l’enseignement supérieur. Il nous semble que cette rencontre doit
être provoquée par les SDIS. Les chercheurs qui ont besoin de nouveaux sujets d’étude ne
manqueront pas d’entrer dans ce processus comme ils nous l’ont confirmé durant les
différents entretiens. L’objectif du partenariat «gagnant-gagnant» se dessine alors de manière
plus distincte. Le chercheur aidera et accompagnera le SDIS dans une démarche d’innovation
et de changement. Le SDIS permettra au chercheur de produire de nouvelles connaissances,
dans un environnement jusqu’à présent méconnu du milieu de la recherche, et de les publier.

76

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes également posés la question d’une certaine
cohérence à l’échelle nationale. Un chercheur a pour objectif la production et la publication de
connaissances nouvelles bien que très spécialisées. Si plusieurs SDIS entrent dans une telle
démarche partenariale, une coordination nationale nous semble opportune. L’objectif en serait
que les sujets étudiés dans un SDIS puissent profiter aux autres. Ainsi chaque partenariat dans
le domaine des sciences humaines et sociales, permettrait d’approfondir les sujets, d’aller plus
loin dans la recherche en la matière, de prendre en compte ce que d’autres SDIS ont pu déjà
réaliser. Il ne faudra cependant pas que les SDIS oublient que cette démarche est participative
au sein de leur structure. Ainsi une coordination nationale devrait également prévoir un
partage des sujets d’études avec les acteurs des SDIS. Il nous semble donc que cette
coordination pourrait être impulsée par la DGSCGC en se fondant sur ce qui est déjà initié
avec l’EFQM.
Cette dernière pourrait s’appuyer sur l’ENSOSP pour diffuser les travaux de recherche
notamment par l’intermédiaire du portail national des ressources et du savoir. En parallèle, un
partenariat avec la FNSPF pourrait être intéressant, notamment avec l’IFRASEC qui publie
d’ores et déjà, à l’instar de l’ENSOSP, des résultats de recherche dans le domaine de la
sécurité civile au sens large du terme.
La départementalisation initiée par la loi du 3 mai 1996 a permis de construire les SDIS tel
que nous les connaissons aujourd’hui. Ces établissements publics sont devenus de véritables
structures bureaucratiques en parallèle de l’activité opérationnelle. Les restrictions
budgétaires qui se font ressentir depuis quelques années et la réforme territoriale en cours
impacteront nécessairement les SDIS. Les missions opérationnelles des sapeurs-pompiers
évoluent notamment avec l’apparition de nouvelles menaces qu’elles soient terroristes ou
naturelles. Les SDIS sont de jeunes établissements publics et ils se doivent de préparer les
enjeux d’avenir en adaptant leur organisation que ce soit à l’échelon départemental, zonal ou
national. Pour y parvenir, les SDIS doivent développer une véritable culture du changement
dans une logique d’amélioration continue. Une telle culture sera facilitée par la mise en place
d’une démarche d’innovation. En effet, l’innovation entraîne nécessairement un changement.
Au regard des enjeux, cette démarche d’innovation se doit, dès le départ, de prendre en
compte la dimension humaine et sociale. Une des plus grandes richesses des SDIS est sa
ressource humaine aussi variée (SPP, SPV, PATS) que qualifiée. C’est par cette ressource
humaine, que l’on prenne en compte l’individu ou le groupe, que l’innovation peut s’intégrer
dans une culture du changement.
Les laboratoires de recherche de l’enseignement supérieur sont des partenaires potentiels pour
accompagner la mise en place d’une démarche d’innovation et faciliter l’instauration d’une
culture du changement au sein des SDIS. Le partenariat entre ces deux parties représente, à
notre sens, un enjeu d’avenir pour faire face aux évolutions futures et intégrer les SDIS
comme de réels partenaires de la recherche à l’instar d’autres services publics comme les
hôpitaux.
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Pour conclure, ce changement de culture serait grandement facilité par une impulsion et une
coordination nationale que ce soit dans le domaine des sciences humaines et sociales ou dans
tout autre domaine. Cette dernière pourrait également garantir la pérennisation d’une telle
démarche.
Ainsi, la démarche d’innovation en lien avec les laboratoires de recherche de l’enseignement
supérieur n’est-elle pas un enjeu pour la sécurité civile de demain ? Un des nombreux sujets
de demain pourrait être la mise en place d’une impulsion nationale dans le domaine de
l’innovation au sens large du terme. Comment fédérer les SDIS autour d’un tel objectif ?
Comment coordonner et piloter cette évolution culturelle ?
Enfin, pourquoi ne pas envisager que des sapeurs-pompiers entrent à leur tour, dans des
processus doctorants ?
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RÉSUMÉ
Comme toutes les organisations, les services départementaux d'incendie et de secours français
ont besoin d'innover pour faire face aux défis contemporains. Ce besoin d'innovation est
d'autant plus vital que dans nos sociétés modernes, les attentes des administrés et des élus
s'intensifient. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication portent et
accélèrent le rythme de ces cycles d'innovation mais l'humain est également un sujet d'étude
au travers de sa nécessaire adaptation à ces changements. Cela n'implique pas nécessairement
de faire mieux pour moins cher mais plutôt de s'interroger sur la façon d'optimiser les résultats
en procédant autrement. Dans un contexte budgétaire restreint, le présent mémoire donne des
pistes afin de faire collaborer le monde de la recherche universitaire et de la sécurité civile
dans le domaine des sciences humaines et sociales. Après une analyse des différents processus
d'innovation ainsi que des différents acteurs en présence, il propose des préconisations pour
créer un partenariat équilibré et complémentaire entre ces deux mondes encore trop fermés sur
eux-mêmes.

ABSTRACT
Like all organizations, the French fire and rescue services need to innovate in order to face
modern challenges. The need for innovation is vital since the expectations of citizens and
elected representatives are growing rapidly with new information technologies in our modern
societies. This does not mean achieving better at a cheaper price, but rather asking how to
optimize the results through effective and collaborative way. This research provides some
insights into how the world of academic research and civil security can work together in the
domains of humanities and social sciences during the limited budgetary period. After an
analysis of the different innovation processes and the different stakeholders involved, the
research recommends how to create a balanced and correlated partnership between these two
worlds which are still too separated.
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