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INTRODUCTION
Toute organisation sociale se distingue par sa capacité à recevoir, collecter, traiter et utiliser des
informations. Cette fonction appelée communication occupe aujourd’hui une position
stratégique dans nombre d’entreprises et d’organisations publiques.
Etymologiquement, la communication relève de toute action permettant de mettre en commun
et de transmettre des informations au sein d’un groupe.
Historiquement, ce processus a été déterminant dans le développement de nos sociétés
contemporaines et chaque nouvel outil, nouvelle organisation ayant permis l’amélioration des
rapports entre les hommes a marqué la postérité : crieurs de rue, journaux, télégraphe,
téléphone, radio, aéropostale, télévision, internet, chaînes d’information en continu, réseaux
sociaux, smartphones, réalité augmentée …
En effet, la sphère publique n’échappe en rien à cette règle. Bien au contraire, puisque la notion
de service public implique de facto la nécessité de communiquer des informations auprès de la
population, de répondre à sa sollicitation et d’agir avec transparence. Depuis quelques années,
la modification des rapports entre le public et l’administration a justifié des efforts importants
en matière de communication : code des relations entre le public et l’administration et
commission d’accès aux documents administratifs sont des exemples concrets de cette lente
évolution.
Les services d’incendie et de secours (SIS) sont donc concernés au premier plan par ces
évolutions sociétales et technologiques et ils ont dû récemment faire preuve d’adaptation
notamment dans un contexte de forte modification organisationnelle en leur sein.
A la différence d’autres services publics, l’existence de plus de cent services d’incendie et de
secours au niveau national influe fortement sur l’harmonisation des stratégies de
communication.
Qu’elle soit interne, institutionnelle, opérationnelle, préventive ou de crise, la communication
peut cibler indifféremment la population, les sapeurs-pompiers ou les autorités de tutelle des
SIS. Avec des supports modernes tels qu'internet, intranet, les réseaux sociaux ou des moyens
plus traditionnels, la communication a envahi le quotidien des SIS avec différentes finalités.
En parallèle, l’ère du numérique et des outils digitaux, à portée de tous, tout le temps, amène
les SIS à se lancer dans la prise en compte des médias sociaux. Les enjeux pour nos
établissements, notamment en gestion d’événements exceptionnels, ont été mis en avant par
plusieurs mémoires récents de chefs de groupement. Ces évolutions techniques sont quasi
permanentes et leur rythme semble devoir s’accélérer encore, appelant une véritable agilité de
la part de nos organisations. Il convient cependant de ne pas confondre cette faculté d’adaptation
à un monde qui change très vite, avec une volonté assumée ou pas, parfois, de correspondre à
une certaine mode ou à des phénomènes en vogue.
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Le développement en cours du Système d’Information unifié des services d’incendie et de
secours et de la sécurité civile (système NEXSIS), est une illustration de cette accélération,
guidée paradoxalement par un manque d’interopérabilité certain au sein des services d’incendie
et de secours. Les récentes crises de sécurité civile ont accentué cet aspect, le rendant par làmême suffisamment prégnant pour déclencher une réponse nationale coordonnée.
Par ailleurs, la croissance vertigineuse du nombre d’interventions effectuées chaque année
partout en France par les services d’incendie et de secours les oblige à consacrer désormais une
part importante de leurs actions de communication à tenter d’interagir sur cette activité
opérationnelle. L’évolution défavorable de l’aléa climatique constitue également un facteur à
prendre en compte comme nous le rappellent les incendies de forêts qui ont frappé l’Europe à
l’été 2018.
Là-encore, les stratégies territoriales peuvent différer entre la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP), un SIS de catégorie A et un SIS de catégorie C par exemple.
Quel rôle peut alors jouer l’échelon national incarné par le ministère de l’intérieur avec, comme
tête de réseau, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ?
Ainsi, dans une période où l’action publique se trouve en profonde transformation –rapport Cap
2022- et où la raréfaction budgétaire est une réalité prégnante et quasi universelle, comment
évaluer la pertinence des actions qui sont mises en œuvre au sein des SIS au travers de services
communication qui semblent de plus en plus dimensionnés et actifs.
Quels sont les outils permettant d’identifier l’efficacité des actions de communication des SIS
et les cibles visées ? Comment communiquer dans ce contexte et avec quels indicateurs de
performance ? Peut-on mesurer l’efficacité voire l’efficience des stratégies de communication
mises en place ?
Notre mémoire s’attachera à conduire des recherches exploratoires sur les processus et les
indicateurs permettant d’évaluer les actions que peuvent engager les SIS pour tenter d’influer
sur leur réponse opérationnelle, de manière quantitative comme de manière qualitative.
Pour cela, il conviendra au préalable de resituer le périmètre de la communication au sein des
SIS et notamment les cibles que nous limiterons volontairement aux sapeurs-pompiers et agent
des SIS ainsi qu’aux usagers. De nombreux retours d’expériences sont à présent disponibles et
permettent de discerner ce qui peut apparaître comme résultant de bonnes pratiques.
Nos travaux se veulent pluri et interdisciplinaires au travers d’enquêtes visant à faire émerger
les stratégies de communication et les indicateurs de différents services d’incendie et de
secours, en France. Nous proposons d’adopter une approche élargie aux stratégies de
communication d’autres partenaires institutionnels et d’opérateurs publics et privés, notamment
sur leurs méthodes d’évaluation.
Les résultats des enquêtes et des retours d’expérience devront nous orienter vers nos hypothèses
de recherche, afin d’établir des préconisations en essayant de définir des outils permettant de
mesurer la pertinence des actions sous un angle opérationnel et dans un contexte financier
contraint au sein des collectivités territoriales.
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PARTIE 1 : LA COMMUNICATION AU SEIN DES SIS, D’UNE APPROCHE
INSTITUTIONNELLE VERS DES ENJEUX OPERATIONNELS
CHAPITRE 1 : APPROCHE
COMMUNICATION

1.1

THEORIQUE

D’UNE

STRATEGIE

DE

La Communication au sein des SIS

1.1.1 Un bref historique des actions de communication au sein des SIS
Communiquer, au sens médiatique du terme, n’est certainement pas quelque chose qui va de
soi au sein de la profession de sapeur-pompier. Pudeur, discrétion professionnelle, devoir de
réserve, gouvernance partagée, sont autant de paramètres, règlementaires, statutaires ou
culturels qui ont longtemps freiné et sont susceptibles encore aujourd’hui de restreindre la
capacité à communiquer des SIS.
Historiquement, les sapeurs-pompiers de France ont toujours communiqué, en premier lieu au
travers de leurs calendriers annuels. Essentiellement basés sur leurs activités opérationnelles et
leurs matériels, ces supports de communication, toujours présents, sont en train d’évoluer afin
de survivre à la révolution digitale. Ayons en effet à l’esprit qu’une majorité des foyers français
dispose de cet objet quasi culte, en bonne place dans la cuisine ou près du téléphone et
permettant aujourd’hui, lorsqu’il est correctement utilisé, de diffuser de l’information
préventive, de promouvoir la profession et de valoriser nos actions.
C’est l’avènement du tube cathodique au sein d’un nombre croissant de ménages qui va
précipiter un changement conséquent au début des années 70. Les journaux d’informations
télévisés se développent et les faits divers, jusqu’alors uniquement couverts par la presse écrite,
commencent à l’être par les chaînes de télévision nationales. Compte tenu des moyens de
l’époque, ce sont principalement les très grandes villes, en tête desquelles Paris, qui sont
concernées par ce fait de société. Les services d’incendie et de secours sont alors sollicités afin
d’expliquer le cadre de leur mobilisation, de leur intervention sur tel ou tel sinistre. La vague
d’attentats des années 1980 va ouvrir une nouvelle ère. Le lieutenant-colonel Raoul VIGER1,
officier de la BSPP va contribuer à fonder l’esprit de ce que seront les relations publiques (REP),
renommées relations avec la presse en 2003, dans les futures formations d’officiers. Cette
adaptation à une avidité d’informations, à une société qui veut tout voir - et aujourd’hui tout
comprendre – va transformer l’approche des SIS. La communication opérationnelle est née et
ne cessera de se développer et de porter par là-même les autres formes de communication.

1

Communication opérationnelle, Editions Carlo ZAGLIA, page 18
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1.1.2 Des actions de communication opérationnelle vers une communication
institutionnalisée
Les évènements opérationnels permettent ainsi aux SIS de disposer de fenêtres d’audience
importantes qui peuvent être utilisées afin de transmettre des messages éducatifs ou des
consignes à développer au sein de la population, c’est ce qu’on appelle communément la
communication de risque.
Le besoin des citoyens se fait en outre de plus en plus grand, voire pressant, afin d’obtenir des
informations multiples et précises, où même de contribuer à la construction de cette information
et d’interagir en devenant à leur tour émetteur. Le sujet des médias sociaux en gestion de
l’urgence (MSGU) est ainsi devenu majeur en moins de cinq années.
De plus, les autorités dirigeantes des services d’incendie et de secours souhaitent de plus en
plus communiquer sur les actions effectuées.
Enfin, l’avènement de nouveaux vecteurs de communication a été de nature à encourager cet
élan, en permettant de multiplier les opportunités de faire savoir et de valoriser.
Les enjeux sont donc pluriels pour les SIS confrontés à une quasi obligation de s’adapter à cet
état de fait, au risque de ne pas être en capacité de toucher le public au quotidien, comme lors
de situations d’exception.

1.1.3 Les enjeux de communication des SIS
Nous venons de le voir ci-dessus, la société contemporaine exige une communication rapide
des pouvoirs publics lors de situations à enjeux. Les SIS n’échappent donc pas à cette règle,
loin s’en faut et se sont adaptés, plus ou moins selon les structures, à ces exigences modernes.
La communication mise en œuvre par les SIS doit ainsi répondre à plusieurs objectifs qui sont
à la fois communs à ceux d’une organisation humaine tout en étant toutefois spécifiques à une
structure complexe et fonctionnant en permanence dans un contexte d’urgence.
Les objectifs communs à tout groupe humain consistent en la communication interne à cette
organisation sociale. Sans cet acte indispensable, le fonctionnement de la structure est mis à
mal compte-tenu des demandes souvent nombreuses et diverses en matière d’accès à
l’information. Le processus de communication est donc présent pour réguler ces demandes et
instaurer un équilibre salvateur et créateur d’idées.
En outre, dans son fonctionnement social, l’organisation a également besoin de communiquer
de manière externe, auprès du public, de partenaires, de médias.
Que ce soit aux plans interne ou externe, toute action de communication poursuit l’un des
objectifs suivants :

Figure 1

La définition d’une véritable stratégie de communication doit donc satisfaire l’ensemble, de
manière plus ou moins aigüe, des préceptes tous complémentaires et en interaction.
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Mais pourquoi ne pas communiquer ?
Les SIS sont quotidiennement confrontés à des situations d’urgence impliquant des victimes à
secourir, des familles à rassurer, des autorités à informer, des populations à renseigner, des
enjeux à manager, des situations à anticiper.
Cette complexité, couplée depuis plusieurs années à une forme d’immédiateté de l’information,
a ainsi pu persuader certains SIS d’éviter de communiquer ou d’appliquer une décision
supérieure de ne pas communiquer.
En outre, la direction des opérations de secours relève de l’autorité compétente, investie du
pouvoir de police administrative, c’est-à-dire le maire ou le préfet.
Cependant, cette posture semble être de plus en plus discutable voire de moins en moins
acceptable compte tenu du contexte évoqué.
Pour autant, l’évolution du paradigme en la matière, à savoir libérer l’acte de communiquer, ne
doit pas conduire aux excès inverses, à savoir, approximations, erreurs, décalages qui auront,
sinon les mêmes effets, des conséquences parfois plus néfastes encore.
Communiquer est donc une nécessité, qui doit s’exercer de manière professionnelle, qui
nécessite ainsi de disposer de compétences solides en la matière au sein de nos structures et de
définir des procédures clairement établies et éprouvées.

1.1.4 Comment les SIS communiquent-ils ?
Nous l’avons vu précédemment, les SIS ont fondé leur communication sur la communication
opérationnelle, c’est-à-dire celle liée aux opérations de secours.
Expliquer ce qui est fait par les sapeurs-pompiers, valoriser nos actions, avec quels moyens,
pendant combien de temps constitue le fondement de l’acte de communiquer des sapeurspompiers.
Cette communication opérationnelle soutient aujourd’hui la communication
institutionnelle, celle qui vise à s’exprimer au nom de la structure.
La communication institutionnelle comporte deux assertions, l’une interne s’adressant ainsi aux
agents des SIS, l’autre externe visant à atteindre des cibles extérieures à l’établissement.
La communication des SIS est à présent multi-facteurs : communiqués internes, communiqués
de presse, articles dans des revues spécialisées, réseaux sociaux, sites internet, intranet, salons
et forums, clips-vidéos sont autant de manifestations concrètes d’actions de communication
destinées au grand public et aux personnels.
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1.2

La stratégie de communication

1.2.1 Une stratégie
L’acte de communiquer, lorsqu’il s’inscrit au sein d’une organisation reconnue et visant donc
des objectifs clairs, se doit de respecter une stratégie prédéfinie.
Etymologiquement issue du latin « strategia » signifiant « gouvernement », cette stratégie a
justement pour objet de permettre d’atteindre des objectifs globaux déterminés par les autorités
dirigeantes et dans un temps long. Il s’agit donc là de servir un projet politique précis.
Cette phase est conceptuelle et demande des ressources de haut niveau. Il s’agit de réfléchir
avant d’agir, de prévoir l’imprévisible, d’anticiper les réactions et même de parier sur quelques
résultats.
Peter Drucker, célèbre professeur en sciences politiques, indiquait que : « communiquer, c’est
entendre ce qui n’est pas dit »2.
Au sein des collectivités territoriales, la stratégie est d’abord générale car elle va « prendre en
compte le dessin politique, le confronter au réel et trouver un compromis entre le souhaitable
et le possible » puis opérationnelle en déclinant un plan d’actions, visant à atteindre des objectifs
issus des enjeux stratégiques identifiés pour l’organisation. Michèle ALAIN3 synthétise « la
politique est volonté, la stratégie générale est pensée, la stratégie opérationnelle est action. »
Un premier travail consiste donc à recueillir, analyser, traiter et ordonner de nombreuses
informations. Les militaires appellent cette phase l’élaboration du renseignement qui permettra
aux états-majors de construire et anticiper des situations envisageables afin de permettre la
décision et de déclencher l’action. La direction du renseignement militaire se nourrit
continuellement de l’information. Cette étape essentielle est souvent soit mal identifiée, soit
absente du processus de construction.
Par conséquent, les actions de communication sont nombreuses mais peu lisibles alors qu’une
hiérarchisation s’impose. Certaines actions devront être plus valorisées que d’autres ; elles
nécessiteront plus de moyens : on y reconnaitra le projet politique défini initialement.
Nécessairement à long terme, la stratégie de communication est de dimension politique et doit
ainsi permettre la déclinaison des objectifs issus des enjeux stratégiques identifiés pour
l’organisation puis priorisés et déclinés en objectifs et en actions à réaliser.

2
3

La communication des organisations publiques, Martial PASQUIER, éditions Deboeck supérieur
Fondamentaux de la communication publique territoriale, MOOC CNFPT, annexe 11
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Une stratégie de communication comporte nécessairement dans sa construction plusieurs
éléments clés immuables que sont :
 Les cibles à qui s’adresse la communication ;
 Les objectifs identifiés ;
 Le type de message à diffuser ;
 Les vecteurs médias utilisés ;
Les éléments de la stratégie de communication sont ainsi
résumés par l’acronyme COMM. Ils vont permettre
d’écrire le plan de communication4 en associant les moyens
adéquats.
C’est au travers de cette phase primordiale de définition de la stratégie que le passage du
domaine stratégique vers le domaine opératif puis tactique peut s’effectuer. On peut ici aisément
proposer un parallèle avec l’art militaire de conduire une guerre et donc par extension avec nos
pratiques de conduite opérationnelle.
« La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'Etat, la province de la vie et de la
mort, la voie qui mène à la survie ou à l’anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à
fond. » .5

Figure 2

Il est en outre primordial de replacer l’action de communication dans un contexte plus global,
dans une temporalité et dans le respect d’un certain volume budgétaire. Cette mise en
perspective correspond alors à la définition du plan de communication susceptible de permettre
d’atteindre les objectifs fixés par la gouvernance.
La stratégie de communication d’une organisation publique telle qu’un SIS constitue donc la
colonne vertébrale de la politique de communication interne. Elle est en lien étroit avec le projet
4
5

Livre « Plan de communication » 1.2.5, page 11
L’art de la guerre, Sun TZU
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d’établissement ou de service qui fixe quant à lui les grandes orientations en matière de
gouvernance et d’organisation.
Elle se distingue en outre de la stratégie de communication d’une entreprise compte-tenu de
son statut et de l’obligation d’information et de transparence qui en découle, des objectifs à
atteindre qui sont fréquemment imposés par une gouvernance supérieure et qui ne sont pas
toujours hiérarchisables6. L’environnement institutionnel est en outre important car, lui-aussi
s’impose en grande partie, à la différence d’un organisme privé qui peut privilégier des
partenaires spécifiques ou au contraire refuser de traiter avec telle ou telle entité. Les
organisations publiques doivent donc faire face à une complexité réelle qui est de nature à
contraindre leurs marges de manœuvre, y compris dans le champ de la communication et de
l’information.

1.2.2 Les cibles de l’acte de communiquer
Les cibles de nos services d’incendie et de secours sont multiples. Deux dominantes se dégagent
malgré tout : les cibles internes et les cibles externes.
Au niveau interne, la communication s’exerce en premier lieu vers les sapeurs-pompiers et les
personnels administratifs techniques et spécialisés. Cette communication est essentielle au
fonctionnement et à la mise en œuvre des projets d’établissements afin de conduire le
changement. La seconde cible interne est constituée de l’ensemble des élus des différents
conseils, comités ou commissions de l’établissement : CASDIS, CATSIS, CT, CHSCT,
CCDSPV. Acteurs dans le vote des actions et des budgets, ces élus restent attentifs aux
réalisations de nos structures soit en étant associés à la vie du SDIS (remise de véhicules,
cérémonies protocolaires, événements sportifs …) soit en étant informés par les réseaux sociaux
ou les médias traditionnels.

Figure 3

6

Méthode SMART de définition des objectifs
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Au niveau externe, trois dominantes apparaissent : les usagers, les élus ainsi que les forces
concourantes.
Les usagers se trouvent, à leur tour, divisés en deux grands ensembles : en premier lieu ceux
qui adhérent à la cause des sapeurs-pompiers. Selon des sondages réguliers, 95 à 99,4%7 des
sondés disent apprécier et faire confiance aux sapeurs-pompiers. En revanche, nous sommesnous assurés que ce panel connaît nos missions ? Et qu’en est-il des 0,6 à 5% de personnes
interrogées non-satisfaites8. Les stratégies de communication doivent-elles désormais cibler les
usagers méconnaissant nos actions ou encore ceux nuisant à nos missions ? Les élus de nos
départements régulièrement confrontés aux secours en intervention le sont également lors des
votes de budgets ou des contributions. Enfin, les forces concourantes avec lesquelles nous
intervenons au quotidien sont-elles partenaires de notre communication ? Le sommes-nous
également ? Or, connaître le métier et les missions de chacun, notamment les difficultés vécues
au quotidien, devraient permettre d’influer sur notre charge opérationnelle en développant une
meilleure coordination. De plus, des actions de communication coordonnées ou conjointes sont
sans doute susceptibles d’être plus efficaces.
Le schéma, ci-dessus, permet d’éclaircir les six cibles des SIS décrites et d’identifier l’ensemble
des supports de communication disponibles ou mis en œuvre dans nos structures. Les
communautés ainsi constituées rayonnent quant à elles les unes avec les autres.
Il devient donc essentiel de définir son public cible. Il s’agit d’une des étapes les plus
importantes du plan de communication. Les supports devront principalement être adaptés aux
cibles retenues.
Afin de pouvoir interagir avec les
usagers, nos structures doivent intégrer
l’évolution de nos populations. Le
magazine le « Figaro » a réalisé une
infographie permettant de visualiser la
population française en 2060 en faisant
le focus suivant : +10,5% d’habitants,
un âge moyen de 45 ans, 32% de la
population aura plus de 60 ans, 22%
moins de 20 ans et 46% de la population
aura entre 20 ans et 60 ans.
Figure 4
Les générations se succèdent et les habitudes ou l’éducation de ces dernières sont forcément à
prendre en compte avec une évolution rapide des modes de communication pour atteindre les
cibles et des canaux multiples. Des études récentes nous permettent de focaliser les habitudes
des usagers en fonction des différentes tranches d’âge.
7

Echanges avec Kimia TORBATI, chargée de communication à la FNSPF, en date du 26 mars 2018

8

Sondage IFOP du 15 mars 2017 et IPSOS de février 2017 relatifs aux services publics de proximité
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En effet, la société lkConseil
s’est intéressée, en 2018, aux
socionautes français afin de
mieux
cerner
leurs
comportements face aux
médias sociaux. Cette étude
identifie que les 19 -39 ans
sont les plus connectés. Le
smartphone, omniprésent est
le support le plus utilisé et
cible surtout trois supports
incontournables
pour
communiquer : Facebook,
You Tube, et Twitter.
Figure 5

La société Diplomeo s’est
focalisée sur les 16-22 ans en
interrogeant 3700 jeunes.
Leur réseau favori à ce jour
est Snapchat : 51% pour
l’échange de photos, 56% pour les vidéos et 76% pour leurs stories. Ils
communiquent également avec leurs parents via cette application pour 47% d’entre
eux. Nos SIS doivent donc avoir un regard neuf et attentif sur l’évolution des moyens
de communication car les tendances évoluent vite en fonction des besoins, des communautés et
des tranches d’âge.
A ce niveau, chaque SIS doit inventorier et classer ces cibles prioritaires, en distinguant le cœur
de cible, la cible principale, puis la cible secondaire. Une fois, la cible ou les cibles identifiées,
la plus grande partie des actions de communication et des moyens budgétaires leur être
consacrée en communiquant sur les supports les plus porteurs en matière de diffusion.

1.2.3 Les objectifs
Les objectifs de communication peuvent être multiples. Néanmoins, des règles de base
s’appliquent
également
à
notre
fonctionnement.
«
Les
objectifs
de
communication correspondent aux réactions que l’on attend du récepteur. Un objectif de
communication doit se définir selon 3 dimensions » :
 Le niveau cognitif (faire savoir) correspond au niveau de la connaissance. La
communication a pour but la prise de conscience, l'attention, la notoriété et l'information
de la cible au sujet d'une marque, d'un produit, d'une idée ou d'un partenaire ;
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Le niveau affectif (faire aimer) correspond au niveau de l'appréciation. La communication
agit sur les attitudes. Elle a alors pour objet d'éveiller l’intérêt, le désir et la préférence
des individus, des usagers ;



Le niveau comportemental (faire agir) correspond quant à lui au niveau de l'action. Le but
est d'entraîner une action se traduisant par un achat ou l'adoption d'un nouveau
comportement ;



Ces trois dimensions se retrouvent dans différents modèles de communication qui ont
schématisé théoriquement les réactions du récepteur9 :

Faire Savoir

Faire Aimer
Faire Savoir

Faire Agir
Faire Savoir

Figure 6

Ces objectifs doivent permettre de répondre à différentes attentes qui peuvent être pour les SIS
d’asseoir leur image ou leur notoriété, d’attirer et convaincre des cibles (modèle Lavidge et
Steiner), de rayonner dans un environnement, de modifier le comportement de nos cibles
(modèle AIDA) ou de fédérer l’intérêt de nos communautés sur les réseaux sociaux. Chaque
SIS est donc susceptible de se positionner sur l’un des modèles décrits ci-dessus. Par ailleurs,
il ne faudra pas perdre de vue que les objectifs accompagnent la stratégie de la collectivité en
communiquant sur ce qu’est la structure, ce qu’elle fait, la manière dont elle le fait, sa
contribution au service public et son rôle sociétal.10

1.2.4 Le plan de communication
« Le plan de communication exprime la stratégie définie, et donc favorise sa diffusion et son
appropriation par tous. Il permet de piloter, planifier, structurer et donc de gérer les moyens mis
en œuvre : outils, actions de communication et moyens humains et financiers »11. Cet outil de
pilotage, qui est avant tout un projet collaboratif, se construit autour de deux étapes :


9

Avec le groupe de pilotage, réunissant des communicants et des non communicants, un
diagnostic de la stratégie est réalisé. Une rencontre des acteurs clés de la collectivité est

Les objectifs de communications, marketing étudiant, programme ISG

10

Fondamentaux de la communication publique territoriale, MOOC CNFPT, séquence 4

11

Réussir son plan de communication, C. PERRIN et Sarah EMMERICH ; éditions territorial 2014
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indispensable sans écarter, bien au contraire, les réfractaires à la communication. Elle
offre l’opportunité de récolter les enjeux, les réticences, les idées et les besoins en terme
de communication. Une analyse de ces entretiens permet d’analyser et actualiser nos
problématiques puis de définir trois à cinq orientations stratégiques, tout en précisant les
objectifs prioritaires et les messages clés. Cette première étape doit être validée par le
président du conseil d’administration et le directeur départemental tout en y associant
l’autorité préfectorale. Une présentation en conseil d’administration paraît pertinente.


Le plan d’action est ensuite conçu par les communicants, spécialistes en la matière. Ces
experts identifient les meilleurs outils et actions à mettre en œuvre pour chaque cible
identifiée afin d’atteindre les objectifs entérinés en portant les messages clés. Aussi, des
contributeurs sont à identifier et associer par groupement. Un planning annuel 12 est à
concevoir, tout en évaluant et chiffrant les ressources à mettre à disposition pour atteindre
ces objectifs. Enfin, les communicants ont à définir, également, les modalités
d’évaluation de ces actions, ces dernières devant être définies dès le départ.

En synthèse, le plan de communication comporte, un rappel succinct de la stratégie globale, les
grandes orientations déclinées par cibles, les actions, outils ou mot clés pour chaque public, et
pour chaque action les modes d’évaluations des résultats.
Chaque année, dans le cadre de l’amélioration continue, le plan de communication est revisité
afin de prendre en compte les résultats et les évolutions stratégiques.

1.2.5 Les outils de la communication
Avoir une stratégie de contenu : quel en est l’objectif ? Comment y parvenir de manière simple ?
Après avoir identifié la ou les cibles et les contenus d’intérêt, chaque communicant doit
déterminer les outils utiles afin de diffuser des informations attractives.
Pour cela, quatre grandes catégories de canaux de communication13, divisés en médias / hors
médias d’une part et traditionnels / WEB d’autre part sont disponibles :

12
13



Médias traditionnels
 Presse écrite (journaux, magazines, revues spécialisées…)
 Radio (émissions, espaces pub…)
 Télévision (émissions, espaces pub, reportages terrain…)
 Cinéma (films, espace pub…)
 Affichage



Médias WEB
 Presse en ligne (magazines, revues…)
 Publicité en ligne (Google adwords, sites dédiés…)
 Plateformes communautaires (Réseaux sociaux, blogs, groupes, forums…)

Le plan de communication - 5e éd. - Définir et organiser votre stratégie de communication, Thierry LIBAERT, mars 2017
Social Business Models - Canaux et outils de communication
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Hors médias traditionnels
 Evènements traditionnels (stands, salons, conférences…)
 Evènements alternatifs (formation, street marketing…)
 Relations publiques (lobby, négociation…)
 Courrier postal (ciblé, tout-ménage…)
 Contact direct (téléphone, réunion, promotion…)



Hors médias WEB
 Plateformes individuelles (site Internet, Intranet…)
 Communication asynchrone (mailing, newsletter…)
 Communication synchrone (chat, visios conférence…)
 Applications mobiles

En complément, les acteurs nationaux de communication de nos SIS nous confirment la
nécessité de disposer d’une communication multi-vectorielle14. En parallèle, communiquer,
c’est se poser la question itérative « Quel support vais-je utiliser, via quel canal, pour tel et tel
public cible ? ».
En complément, le schéma ci-contre présente les étapes d’élaboration d’un plan de
communication :

Figure 7

A ce stade, chaque SIS est en capacité de définir son mode de communication, d’identifier les
cibles qu’il souhaite atteindre en arrêtant sa dimension propre de communication, de décliner
les canaux de communication qu’il utilise. Il dispose donc des outils pour arrêter sa stratégie
dans ce domaine.

14

Entretien téléphonique avec le colonel Eric GROHIN, chef du bureau organisation et missions des SIS (DGSCGC)
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CHAPITRE 2 : L’ACTIVITE OPERATIONNELLE DES SIS EN PLEINE
MUTATION

2.1

Les missions des SIS et le cadre réglementaire

Depuis de nombreuses années, le système de secours français est reconnu comme l’un des plus
performants au monde, du fait notamment de sa complémentarité entre sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ou encore de la densité de son maillage territorial. Cependant, la
profession s’inquiète de l’augmentation constante du nombre d’interventions réalisées chaque
année sur l’ensemble du territoire, fait impactant directement notre modèle de sécurité civile.
En effet, les relevés statistiques de l’activité des services d’incendie et de secours mettent
chaque année en exergue une augmentation notable du nombre total d’interventions. Entre 2006
et 2016, ce nombre a augmenté de 18,75 %, soit 717 000 interventions supplémentaires,
représentant ainsi près de 200 sollicitations quotidiennes en plus pour les sapeurs-pompiers de
France15.
Bilan du nombre d’interventions pour l’année 2016

Figure 8

2.1.1 Les missions propres aux SIS
A l’origine, les corps de sapeurs-pompiers communaux sont créés afin d’offrir un service
organisé permettant de lutter contre les incendies16, missions qui demeurent aujourd’hui
exclusivement assurées par les SIS17 et définies comme notre cœur de métier.
Pourtant, avec un volume de 285 700 interventions en 2016, elles ne représentent plus que 6 %
du total des activités des SIS soit une baisse de 5% en comparaison avec 201518 et un passage
de près de 400 000 opérations de secours en 2003 à moins de 300 000 en 2016, soit une baisse
de 25% de la proportion des interventions « incendie ».

15
16

17
18

Statistiques des services d’incendie et de secours édition 2017 page 6
Décret du 29 décembre 1875 portant règlement d’administration publique sur l’organisation des corps de sapeurs-pompiers
Code général des collectivités territoriales (CGCT), article L1424-2
Statistiques 2016 DGSCGC
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2.1.2 Les missions partagées avec d’autres services
La mission de secours d’urgence aux personnes (SUAP) est une mission partagée, selon les
textes, avec le SAMU, les transporteurs sanitaires privés et les associations agréées de sécurité
civile. Le référentiel commun du secours à personne et de l’aide médicale urgente, approuvé
par l’Etat en 200819 reconnaît ces services comme principaux acteurs de cette mission.
De nombreux actes20 démontrent la volonté de l’Etat pour que les acteurs deviennent des
partenaires dans une politique de secours équilibrée.
Lors du dernier congrès national des sapeurs-pompiers de France du 26 au 29 septembre 2018
à Bourg-en-Bresse, le ministre de l’Intérieur a affirmé être le ministre du SUAP21 et que le
modèle issu des années 1970 devait nécessairement évoluer. En effet, les missions sanitaires
représentent à présent 84% des missions de secours –contre 52% il y a 20 ans- et le SAMU
n’intervient que dans 5% des opérations afin de les médicaliser.
En application des différents codes qui régissent l’activité des SIS et des SAMU22, des
conventions ont pu être conclues entre ces deux partenaires pour une réponse opérationnelle
efficiente. Le SIS peut ainsi participer à l’appui logistique d’un SMUR par la mise à disposition
de personnels23 ou être dédommagé pour les transports de victimes médicalisées au profit du
SMUR24.
Dans le même esprit, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 autorisait les agences
régionales de santé (ARS) à mener une expérimentation sur les règles d’organisation et de
financement des transports sanitaires pré-hospitaliers à la demande du SAMU. Une fois les
textes parus25, 4 SIS (11,13, 31 et 38) ont été retenus pour mener à bien cette expérimentation.
Le rapprochement des acteurs est également susceptible de se mesurer au nombre croissant de
plates-formes de traitements d’appels communes 15 /18 dont l’aboutissement, comme en
Haute-Savoie, se concrétise par l’utilisation d’un progiciel commun.
Avec 3.5 millions d’interventions, les secours d’urgence aux personnes sont en augmentation
de 3% en comparaison avec l’année 2016. Avec les secours à victimes (73%) et les aides à
personnes (5%) les secours d’urgence aux personnes représentent 78 % de l’activité totale des
SIS en 2016 et 84% en prenant en compte les secours routiers.
Au-delà de l’impact sur le potentiel opérationnel, notamment afin d’assurer notre cœur de
métier, ces missions altèrent la motivation des sapeurs-pompiers et génèrent des problématiques
managériales. Autant de raisons qui expliquent que le SUAP reste l’une des préoccupations
majeures pour les gouvernances des SIS.

Arrêté du 24 avril 2009), avait pour objectif une clarification des conditions de collaboration des SIS et des services d’aide médicale urgente
(SAMU et SMUR)
20
Rapport IGA/IGAS 2014, Arrêté du 5 juin 2015, Circulaire du 5 juin 2015, mission interministérielle d’évaluation IGA/IGAS lancée le 28
mars 2018
21
Discours du ministre de l’Intérieur, 125e congrès national des sapeurs-pompiers, 29 septembre 2018
22
CCGT L1424-2, L1424-42, R1424-24 et Code de la Santé Publique
23
Art D 6124-12 du Code de la Santé Publique
24
Art R6123-15 du Code de la Santé Publique
25
Décret et Arrêté du 23 décembre 2014, instruction DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2015/25 du 29 janvier 2015
19
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2.1.3 Les missions pouvant faire l’objet de facturation
En application de l’article L 1424-42 du CCGT, les SIS peuvent, par délibération de leur conseil
d’administration, instaurer une participation aux frais dans le cas d’interventions qui ne se
rattachent pas directement aux missions obligatoires visées à l’article L 1424-2 du CCGT :


Les interventions effectuées par les SIS à la demande de la régulation médicale du centre
15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires
privés26 (carences d’ambulanciers);
 Les interventions effectuées par les SIS sur les réseaux routiers et autoroutiers concédés.
Dans les deux cas, les conditions de prise en charge sont fixées par une convention signée
respectivement avec l’hôpital siège du SAMU ou les sociétés concessionnaires du réseau selon
des tarifs encadrés par arrêtés27.
Les déblocages d’ascenseur28, les destructions d’hyménoptères non urgentes, les ouvertures de
portes non motivées, les dispositifs de sécurité ou mises à disposition de matériels sont les plus
couramment visés dans les délibérations. Depuis 2011, la Cour des Comptes préconise de
rendre obligatoire la facturation des interventions au titre des opérations diverses29.
2.2

Le recours aux sapeurs-pompiers comme palliatif à toutes urgences

2.2.1 Les attentes des populations urbaines et des territoires ruraux
A l’heure où de plus en plus de services d’incendie et de secours tentent de réduire l’activité
SUAP en adaptant leur stratégie de communication, on constate également que les attentes des
populations, selon leurs racines et leurs modes de vie, diffèrent à travers l’hexagone avec des
appels vers les CTA qui ne trouvent pas forcément la même motivation.
Si le nombre d’interventions journalières est naturellement plus élevé en fonction de la densité
démographique, on constate en outre des attentes différentes entre les populations des zones
urbaines et rurales.
Aussi les citadins, qui vivent au cœur de microcosmes de services, de réseaux et des avantages
associés, considèrent de plus en plus les sapeurs-pompiers comme des prestataires de services
disponibles à toute heure et pour toute demande d’assistance. Le contraste est alors saisissant
avec les habitants d’une France plus rurale, habitués à l’éloignement des structures de soins et
des commodités de la vie urbaine, avec des habitudes de vie qui obligent à plus d’autonomie.

26

Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les SIS et les
établissements de santé sièges des SAMU, 119 € pour 2017
27
Arrêté du 30 novembre 2006 modifié Arrêté du 7 juillet 2004
28
CAA Douai 5 juillet 2005 SDIS de l’EURE/ Société OTIS
29
CRC Rapport public thématique sur les SDIS page 31
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Ce constat a aussi pour effet de bord une sollicitation en hommes/heures plus importante dans
les départements à faible densité démographique et dans tous les secteurs d’intervention.
L’augmentation de ces opérations anxiogènes pour les SIS au profit de véritables missions
d’urgence entraîne de facto des opérations plus longues, sur des secteurs plus éloignés et avec
une ressource humaine plus importante30.

2.2.2 La désertification médicale et la disparition des services publics
Circonstance aggravante s’il en est, les sapeurs-pompiers
de France sont souvent l’un des derniers services de
secours de proximité où la réponse médicale se concentre
désormais sur les territoires urbains plus attractifs au
détriment des zones rurales31
Figure 8
Seule réponse rapide alors pour les centres de traitement
des appels et les médecins régulateurs des SAMU de
France, l’envoi quasi systématique d’un véhicule de
secours et d’assistance aux victimes (VSAV) comme le
« couteau suisse » parfaitement adapté sur tout le territoire pour prendre en charge aussi bien
un arrêt cardiaque qu’une cheville foulée en lieu et place des transporteurs privés, familles et
proches des victimes.
Mais bien d’autres domaines n’échappent pas à cette règle implacable de l’engagement des
« soldats du feu » comme seule solution lorsqu’un grand nombre d’acteurs ne peuvent plus
assurer désormais ces missions : sécurisation des réseaux routiers (création des VSEC au SDIS
de la Drôme suite au drame de Loriol), gestion de la circulation en attendant les forces de l’ordre
et concessionnaires, les transports d’animaux, les nettoyages de chaussée, etc.
Pour autant les SIS doivent-ils engager des actions de communication pour infléchir sur ces
chiffres ? Le risque est d’une part, d’écorner une côte de popularité extrêmement forte auprès
de la population et d’autre part, de désengager pour partie nos 6500 casernes qui constituent,
comme le soulignait le ministre de l’intérieur à l’issue du congrès National d’Ajaccio en 2017,
« souvent le dernier service public de proximité comme seule réponse des pouvoirs publics pour
la santé des Français ». Enfin, quel est le regard des élus et des gouvernances à ce sujet ?
Le bon sens réside sans doute plus dans la volonté de faire changer les choses dans des secteurs
ciblés et notamment dans les imperfections de la couverture sanitaire/sociale du territoire et des
sapeurs-pompiers qui pallient trop souvent les carences du système.

30

31

Statistiques des services d’incendie et de secours édition 2017 page 7
Pierre SOUCHON dans l’édition du monde diplomatique de septembre 2016
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2.2.3 Les interventions pour carence de transporteur sanitaire privé
S’il est bien un domaine qui concentre toutes les crispations des
sapeurs-pompiers et ce sur l’ensemble du territoire, les carences de
transporteurs privés sont plus que jamais au centre de beaucoup de
préoccupations actuelles. Jamais leur nombre n’aura été aussi élevé
avec, selon les statistiques de la direction générale de la sécurité
civile, 457 599 interventions pour « malaises ou maladies à domicile
et situations de carence » enregistrées pour l’année 2016, soit 13% environ de l’activité SUAP.
La charge de travail occasionnée par ces opérations, la
dégradation régulière du potentiel opérationnel dans les CIS et
la motivation des personnels sont autant de facteurs de
crispation. Les enjeux de positionnement et de communication
pour les SIS semblent essentiels dans les années à venir avec
pour objectif d’arriver à appréhender différemment ces missions,
notamment sur les délais nécessaires pour y répondre ou encore la ressource à y consacrer32.
Aussi les SIS doivent façonner leur communication de manière transversale avec la population,
les hôpitaux sièges de SAMU mais également les transporteurs sanitaires privés afin de revoir
le champ des possibles et influer véritablement soit sur le nombre de carences, soit sur
l’amélioration des conditions dans lesquelles elles s’effectueront dans l’avenir.
2.3

Les sapeurs-pompiers victimes désormais d’agression et le sentiment d’insécurité

2.3.1 Une violence sans limite territoriale
Deux mille deux cent quatre-vingt est le nombre de sapeurs-pompiers ayant
fait l’objet d’une agression en 2016 selon les chiffres de l’office national de
la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). A ce nombre s’ajoute plus
de deux mille dépôts de plainte pour comprendre, poursuivre et réparer les
dommages subis. Plus habitués aux campagnes de recrutement ou de
prévention multiformes au service de la population, les services d’incendie
et de secours et la Fédération nationale en tête ont décidé en début d’année
2018 de lancer une nouvelle campagne de communication baptisée « Touche pas à mon
Pompier ». Si les sapeurs-pompiers savent depuis toujours qu’ils doivent malheureusement
supporter une certaine forme de déliquescence sociétale et être les premiers régulateurs
d’émotions et de réactions face aux agressions de la vie qu’ils affrontent en interventions, la
violence touche désormais de plein fouet l’ensemble des sapeurs-pompiers, en zone urbaine
comme en zone rurale.
Dans son dernier rapport en 2017, l'Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la
Justice (INHESJ) relevait une hausse du nombre d’agressions des sapeurs-pompiers de 17,6%
32

Cf. expérimentation au sein du SDIS de l’Ain évoquée lors du congrès national des sapeurs-pompiers 2018
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en un an soit, chaque jour un sapeur-pompier agressé de plus par rapport à l’année précédente.
Et si le raccourci consistait jusque-là à identifier des zones urbaines et des quartiers dits
« sensibles » comme lieux principaux de survenue des agressions et autres insultes contre les
soldats du feu, la réalité a malheureusement évoluée pour englober désormais l’ensemble de
l’hexagone et ses territoires. De même, la nature des violences a muté en une manifestation plus
conventionnelle – par rapport aux violences urbaines- à l’encontre des pompiers.
La carte ci-contre montre ainsi qu’une proportion infime de départements n’a pas encore
déclarée de situation d’agressions pour leurs personnels, mais
jusqu’à quand ?
Le Colonel Grégory ALLIONE, alors vice-président de la
Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France, sur
RMC face à Jean-Jacques BOURDIN, le 11 janvier 2018,
citait « la violence ne concerne plus seulement la
stigmatisation des quartiers sensibles mais également sur
tout point de l’hexagone le conflit conjugal, le conflit
familial, l’enfant addictif » : un panel extrêmement
extensible de situations pouvant entraîner en tout lieu et
en toute circonstances l’agression verbale et/ou physique
des sapeurs-pompiers. A ces situations, l’assassinat d’un
sapeur-pompier de la BSPP le 4 septembre 2018 par un
schizophrène doit interpeler également la profession sur la
prise en charge des patients atteints de maladies mentales
Figure 10
et capables ainsi de passer à l’acte à tout moment.

2.3.2 Une violence et des agressions multiformes
La violence et les agressions répondent à présent en effet à des actes multiformes de plus en
plus violents. Insultes, crachats et jets de pierre sont trop souvent entrés dans la banalité pour
des sapeurs-pompiers à la fois révoltés intérieurement mais également de plus en plus résignés
face à une certaine frange de la société qui n’apporte au quotidien comme seule réponse que la
violence sous toutes ses formes.
Mais la dérive du quotidien ne se caractérise pas forcément toujours par des actes odieux et très
visibles mais bien plus encore par les regards, les invectives sans raison, les incivilités du
quotidien y compris dans certains milieux aisés. Régulièrement, les week-ends, en bordure d’un
terrain de sport, monsieur « tout le monde » ne supporte pas les délais d’arrivée des secours et
se transforme en agresseur compulsif prêt à en découdre avec ceux venus prendre en charge,
paradoxalement, un enfant, un parent ou un ami.
Ainsi la communication et sa finalité n’ont pas toujours pour seul objectif de faire diminuer
l’activité de nos VSAV ou autres engins de secours même s’ils sont détournés de leur mission
première. C’est aussi échanger, travailler et mettre en œuvre des démarches plurielles afin
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d’améliorer modestement les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers, ne plus accepter
ces dérives sociétales et cette violence du quotidien, et surtout la faire condamner.

2.3.3 La communication comme outil de prévention contre les agressions
Ainsi la communication des services d’incendie et de secours peut aussi être un levier
intéressant pour agir sur les comportements et éviter de tomber dans la fatalité d’une situation
qui glisse progressivement vers l’inacceptable et la réalité qui touche malheureusement depuis
longtemps les forces de sécurité.
C’est en premier lieu l’émancipation de la parole et des
actes en affirmant désormais haut et fort auprès des élus,
de la justice, de la population et des médias la position
unique et partagée de l’ensemble des sapeurs-pompiers de
France qui disent « stop » à ces agissements. Que ce soit
Figure11
par le lancement de démarches nationales portées par les plus hautes instances comme « Touche
pas à mon Pompier » ou certaines manifestations de colère dans des lieux publics qui marquent
les esprits comme les mouvements de protestation des sapeurs-pompiers du Gard ou du Rhône,
aujourd’hui, les soldats du feu dénoncent, alertent et mettent en garde avec une grande
détermination.
La communication des SIS consiste aussi à mettre en
avant les protocoles de lutte contre les agressions à
l’encontre des sapeurs-pompiers mis en place sur le
territoire entre l’Etat, les forces de sécurité et les
SDIS permettant d’une part de prévenir les agressions
grâce à une meilleure coordination des acteurs lors de
leurs interventions conjointes et d’autre part de
faciliter les dépôts de plainte pour les victimes.
Figure 12

Enfin, la communication c’est aussi lancer l’expérimentation du lien direct entre les sapeurspompiers et ceux qui vivent au cœur de quartiers sensibles. En l’espèce, l’expérience du
bataillon des marins-pompiers de Marseille sera analysée dans la deuxième partie de ce
mémoire au titre des retours d’expérience afin de comprendre cette stratégie de communication
et les résultats obtenus dans ce domaine.
Sur la base de ces constats portant à la fois sur
l’approche
théorique
d’une
stratégie
de
communication mais également les mutations
observées concernant l’activité opérationnelle des SIS,
nous avons souhaité concentrer les travaux de notre
mémoire sur trois hypothèses de recherche
conformément aux éléments ci-après.
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CHAPITRE 3 : LES HYPOTHESES DE RECHERCHE
Cette première partie nous a permis de présenter de nombreux constats et expériences issus de
l’ensemble du territoire national, qui nous permettent, à présent, de proposer trois hypothèses
de recherche. Celles-ci s’organisent de façon à orienter, à terme, une stratégie de
communication influant sur la réponse opérationnelle des SIS.
3.1

Hypothèse de recherche 1 : Les actions de communication des SIS doivent être
adaptées aux cibles à atteindre

Toute communication cherche à atteindre un récepteur : soit pour l’informer, l’alerter, le faire
adhérer à une cause, tenter de le contraindre, soit pour valoriser sa propre structure. Néanmoins,
sommes-nous en capacité d’affirmer que tous les messages envoyés par les SIS s’orientent vers
la cible identifiée ? Les sapeurs-pompiers et les usagers étant nos principaux interlocuteurs,
nous nous interrogeons sur leur perception des messages transmis par les SIS et sur leurs
motivations à les prendre en compte. Car communiquer sans rechercher d’adhésion risque de
maintenir celle-ci à une simple occupation des canaux de communication.
3.2

Hypothèse de recherche 2 : Des stratégies de communication pertinentes influent
sur la réponse opérationnelle

Occuper les réseaux sociaux ou la presse afin d’orienter la réponse opérationnelle des secours
peut potentiellement définir une stratégie. Mais, les SIS ont-ils cette latitude, sont-ils présents
sur tous les supports ? Définir un objectif nécessite d’organiser ses actions afin d’obtenir des
effets à long terme ou à court terme. Néanmoins, si des stratégies éducatives de terrain comme
des stratégies de communication institutionnelle, opérationnelle, ou de crise fonctionnent, pour
autant elles s’organisent toutes autour de supports multi-vectoriels.
3.3

Hypothèse de recherche 3 : L’évaluation des actions de communication est
indispensable pour améliorer la réponse opérationnelle

La roue de Deming permet, avec simplicité, de définir les étapes à suivre pour améliorer la
qualité dans une organisation. La troisième phase « Check » définit la nécessité de vérifier les
résultats, de mesurer et de comparer avec les prévisions. C'est le point clé de l'amélioration
continue. Les SIS commencent à engager des actions de pilotage de la performance globale
notamment la méthode CAF EFQM, cependant ont-ils initié cette même démarche sur leur
propre stratégie de communication ?

Ces constats établis, notre deuxième partie, après avoir défini nos méthodes de recherche, doit
pouvoir confirmer ou infirmer les trois hypothèses de recherche proposées.
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PARTIE 2 : RECHERCHES, ANALYSES ET RETOURS D’EXPERIENCE
CHAPITRE 4 : METHODE DE RECHERCHE
Afin de mener nos recherches exploratoires de manière efficiente nos travaux se sont organisés
en trois phases distinctes mais toutefois complémentaires.
Une première étape a consisté à analyser les
retours d’expériences effectués au niveau de
certains services d’incendie et de secours (SDIS et
unités militaires) qui réalisent ou ont réalisé des
actions de communication spécifiques pour
essayer d’influer sur l’activité opérationnelle :

 Diminution du nombre de sorties de secours dans certains domaines ;
 Réduction du nombre d’appels entrants au CTA ;
 Amélioration des conditions d’intervention pour leurs sapeurs-pompiers.
Nous nous sommes ainsi entretenus successivement avec les SDIS des Alpes-Maritimes, de la
Drôme, des Alpes de Haute-Provence, du Gard, de
la Corse du Sud, de la Vienne, de la LoireAtlantique, des Bouches-du-Rhône ainsi que le
Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille et la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Nous avons alors élaboré un questionnaire à
l’attention des personnes avec lesquelles nous nous
sommes entretenues afin de disposer d’un fil
conducteur sur l’ensemble des rencontres. Des
questions ouvertes et des échanges libres avec nos
interlocuteurs ont permis en outre de ne pas poser
de limites excessives à nos réflexions.
Les critères retenus et les indicateurs associés sur
certaines questions ont été choisis en fonction de
nos interrogations et de nos trois hypothèses de
recherches.
Ces investigations de terrain ont mis en évidence des résultats aléatoires sur l’atteinte des
objectifs initiaux et les démarches mises en œuvre pour les atteindre. Plusieurs phases d’analyse
au sein du groupe mémoire ont ainsi permis d’identifier d’une part les raisons des réussites
rencontrées concernant les actions de certains SIS et d’autre part les points de difficultés
détectés.
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Cette première phase exploratoire a aussi mis en avant la différence profonde entre actions de
communication et stratégies de communication, voire l’absence de lien entre les deux.
La deuxième étape s’est concentrée de fait sur des investigations au sein de SDIS ayant
véritablement développé des services communication avec des moyens ad hoc ou qui ont mis
en place des organisations de communication particulières en situation d’urgence avec
l’utilisation des MSGU.
Le groupe mémoire a alors rencontré les services
communication ou représentants des directeurs
départementaux au sein des départements des Alpes de
Haute-Provence, des Bouches du Rhône, de la Drôme,
du Var, de la Vienne et du Gard (département de notre
directeur de mémoire).
En complément des résultats obtenus, nous avons élargi nos entretiens avec plusieurs experts
en communication reconnus au sein de la sécurité civile, de l’ENSOSP, de l’ECASC, de la
DGSCGC et d’un conseil départemental.
Comme pour la première étape, nous avons alterné les
entretiens téléphoniques avec restitution des données
en nous appuyant notamment sur les questionnaires
supports et les rendez-vous individuels ou en binôme,
synonymes d’élargissement des échanges avec nos
interlocuteurs.
Enfin, les rencontres permanentes de notre groupe
mémoire ont permis de rassembler les données
collectées, confronter les idées et construire notre restitution sur une approche commune.
Si ces démarches exploratoires ont permis à l’issue de cette deuxième étape de confirmer, sous
condition nos deux premières hypothèses de recherche, il nous est apparu essentiel de
s’interroger également sur l’évaluation des actions de communication : pourquoi, quand et
comment évaluer ce qui est mis en œuvre ?

Aussi, nous avons réalisé une troisième et dernière étape en nous intéressant d’une part à
l’évaluation des actions de communication et d’autre part, à l’atteinte réelle des objectifs et des
cibles identifiées. Deux démarches conjointes ont donc été mises en œuvre dans ce cadre précis.
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Nous avons dans un premier temps interrogés
d’autres acteurs en lien ou non avec les SDIS pour
connaître leur vision de la communication,
l’évaluation des actions mises en œuvre au sein de
ces structures et les processus d’amélioration
continue existants.
Plusieurs entretiens ont été réalisés avec des grandes
entreprises, des collectivités territoriales et des
Figure 13
préfectures. Cette phase d’enquête a permis de
confirmer dans un premier temps l’impérieuse nécessité de disposer des outils de pilotage pour
analyser le bien fondé des stratégies de communication, accentuer des actions qui fonctionnent,
modifier ou supprimer celles qui apparaissent inefficaces.
Dans un second temps et afin de mesurer l’impact réel des actions de communication et de
l’atteinte des cibles identifiées, nous avons souhaité sonder la population dans des domaines où
les SIS communiquent sous différentes formes et la pertinence des actions qui sont engagées.
Nous avons alors élaboré un
questionnaire à destination du grand
public portant à la fois sur le champ
des missions des sapeurs-pompiers
ainsi que sur les campagnes contre
les agressions de sapeurs-pompiers.
https://goo.gl/forms/GUDXz8IkvA5StuxD3

Ce questionnaire a été mis en ligne sur de très nombreuses pages Facebook et/ou comptes
Twitter de différents SDIS avec plusieurs objectifs :
 Identifier les raisons principales pour lesquelles les populations consultent les
réseaux sociaux des SIS ;
 Avoir la vision réelle du public sur certaines misions des sapeurs-pompiers ;
 Mettre en œuvre un outil simple pour évaluer l’efficacité des actions de
communication notamment sur la campagne « Touche pas à Mon Pompier » très
présente sur les réseaux sociaux des SIS au moment du questionnaire ;
 Démontrer que l’absence d’évaluation d’un système n’est pas toujours un
problème de ressources (financières, humaines, etc.) mais découle plus d’une
volonté stratégique au titre de l’amélioration continue.
L’ensemble de nos travaux et des supports associés a été bâti sur des approches ouvertes et
objectives afin de pouvoir confirmer ou infirmer nos hypothèses de recherche et envisager ainsi
différentes préconisations associées.
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CHAPITRE 5 : ENQUETES, ANALYSES ET LES RETOURS D’EXPERIENCES

5.1 Les actions de communication des SIS doivent être adaptées aux cibles à atteindre
Nous avons pu décrire dans le chapitre 1 du présent mémoire, l’ensemble des éléments relatifs
à une stratégie de communication. Parmi ces éléments essentiels figurent en premier lieu les
cibles concernées, visées par le processus de communication projeté.
Il est donc primordial de procéder à une identification précise des cibles
de nos actions de communication au risque de ne pas satisfaire les
enjeux identifiés dans la stratégie. A ce titre, nous avons diffusé sur les
médias sociaux de nos établissements et SDIS partenaires, un
questionnaire à réaliser en une minute. L’analyse des résultats est
détaillée ci-après avec une première partie relative au grand public et
une seconde aux sapeurs-pompiers.

5.1.1 Analyse de l’enquête
L’enquête réalisée sur les pages Facebook et Twitter de SDIS a recueilli 1114 réponses en un
mois.

Avec 564 réponses, les sapeurs-pompiers représentent
50.6 % des résultats contre 49.4 % pour le public avec 550
participations.
L’excellente répartition des réponses à cette question va
nous permettre une analyse qualitative et comparative
pour chacune des cibles de notre étude.

Quatre questions étaient ainsi posées aux internautes suivant les réseaux sociaux des SDIS ayant
relayé le questionnaire afin de balayer un spectre suffisant mais pas trop large de manière à
faciliter l’interprétation.
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5.1.2 Analyse des réponses du grand public
Question 1 : Pour quel motif accédez-vous à cette page Facebook ou Twitter ?
Majoritairement, le public visite les pages ou
comptes des réseaux sociaux des SDIS pour
suivre l’activité opérationnelle (323 soit
58%) ou pour accéder à des informations
liées au monde sapeur-pompier (310 soit
56%).
Les consignes et conseils en cas d’accident
représentent 228 réponses (41%). De même,
l’information sur les missions des sapeurspompiers n’intéresse que 34% des personnes
questionnées.

L’interprétation de ces premiers résultats nous permet d’affirmer que le public accède aux pages
ou comptes des SDIS afin de suivre l’activité quotidienne de nos établissements.
« Les contenus chauds donnent une information plus ponctuelle, correspondant le plus souvent
à des événements, une actualité, une news. Ce type de contenu bénéficie de mises à jour très
régulières vous permettant de générer du trafic et d’affirmer régulièrement votre présence sur
le web. C’est montrer à votre public cible qu’il se passe toujours quelque chose sur votre média
online»33. Ainsi, la communication de risque et la communication institutionnelle fidélisent les
abonnés34 et permettent ainsi de créer une communauté fidèle et attentive.
Dans un second temps, nous pouvons observer que nos actions sur la toile visant à éduquer,
acculturer le citoyen à la sécurité civile (conseils ou consignes, missions des sapeurs-pompiers)
revêtent un intérêt secondaire en situation normale. Ces informations à portée permanente, non
liées à l’actualité, assimilées à des contenus « froids » sont moins suivies par les abonnés des
SIS.
Question 2 : Suivez-vous les consignes de prévention des sapeurs-pompiers ?
Les consignes diffusées sur les réseaux sociaux sont suivies par les abonnés avec un maximum
de 454 réponses en cas de feux de forêts. Les inondations (416) et les autres évènements
climatiques (378) représentent également des situations privilégiées. Nous pouvons observer,
que 36 personnes sur 550 soit 6.5% déclarent ne pas lire les consignes de sécurité. Nous
pouvons en déduire que 93.5% des abonnés sont attentifs aux consignes de prévention des

33
34

Article Du bon usage des contenus chauds et contenus froids. Pierre DAVISTER www.ecrirepourleweb.com
Entretien avec le colonel Eric GROHIN du 18 avril 2018
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sapeurs-pompiers, ce qui constitue un point d’intérêt majeur quant à la stratégie à mettre en
oeuvre.
Les chiffres élevés relatifs aux feux de forêts ou
aux inondations, représentant respectivement
82% et 75% des réponses. L’enquête ayant été
menée dans des SIS du sud de la France, ces
résultats traduisent les risques naturels prégnants
de cette région. Le détail des réponses serait
sûrement différent dans une autre partie de
l’hexagone, mais nous pouvons affirmer que les
consignes de prévention diffusées sur les
réseaux sociaux par les sapeurs-pompiers lors
d’événements majeurs sont largement suivies
(MSGU).
Dans le même esprit, l’enquête menée par la Préfecture du VAR en 2017 sur son compte Twitter
a révélé que 84% de leur public consultait leur compte dans des situations de vigilances ou de
crise35.
Selon Denis PERRIN, à chaud, pendant un évènement ou une intervention d’ampleur, le citoyen
en recherche d’informations est disposé à
suivre les conseils ponctuels diffusés
notamment sur les réseaux sociaux36.
Ce témoignage, est confirmé par le
Lieutenant-colonel PASQUINI à l’aide
de cette courbe qui démontre que la page
Facebook du SDIS du VAR a compté
pratiquement
20
000
abonnés
supplémentaires en 4 jours lors des
incendies de forêt de la fin du mois de
juillet 201737.
Question 3 : Dans lesquelles des situations suivantes, appelez-vous les sapeurs-pompiers ?
L’observation du schéma, ci-après, nous démontre que les missions pour incendies
d’habitations (98%) et pour accidents de la circulation (95%) sont fortement associées aux
missions des sapeurs-pompiers.
Nous pouvons également constater que les sapeurs-pompiers seraient appelés pour des missions
qui ne leurs sont pas dévolues.

35

Entretien avec Vincent BARASTIER, responsable communication de la Préfecture du VAR du 5 avril 2018
Entretien avec Denis PERRIN Ancien journaliste. Chef communication Mairie Draguignan du 13 avril 2018
37
Entretien Lcl Christophe PASQUINI, chef du groupement opération SDIS du VAR
36
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Ces résultats concernent des intentions d’appels vers les sapeurs-pompiers que nous ne pouvons
pas comparer aux statistiques nationales
des interventions réalisées en 2017.
En effet, nous pouvons aisément penser que
la majorité de ces appels non justifiés serait
régulée par les opérateurs de nos CTA et ne
générerait pas systématiquement une
opération de secours. Pour autant,
s’agissant d’abonnés à nos pages ou
comptes nous aurions pu imaginer des
résultats plus probants.
Ce constat confirme que la connaissance
des missions des sapeurs-pompiers,
assimilée à un contenu froid, est en effet le
quatrième et dernier motif pour lequel les abonnés déclarent consulter nos pages ou comptes.

Question 4 : La campagne de communication « Touche pas à mon pompier ».
Nous pouvons observer que le public
interrogé a entendu parler et compris le
message porté dans des ratios proches de
70%. Pourtant, 30% de ces mêmes
personnes ne le relaieront pas.
Environ 17% du panel déclarent n’avoir
jamais entendu parler de cette action de
communication
pourtant
largement
relayée sur les réseaux sociaux.
Ce résultat laisse penser que les auteurs des incivilités, non abonnés, n’auront pas entendu le
message. Dans le cas contraire, nous pourrions nous interroger sur l’impact généré auprès des
agresseurs sauf à croire, comme le souligne le Capitaine Eric BROCARDI38, que les cibles
principalement visées seraient les victimes de ces agissements.

38

Capitaine Eric BROCARDI, animateur de la communication union départementale 06 et régionale. Il a réalisé 3 clips avec la participation
de champions sportifs. Entretien du 28 mars 2018.
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5.1.3 Analyse des réponses des sapeurs-pompiers
Question 1 : Pour quel motif accédez-vous à cette page Facebook ou Twitter ?
Sur les 564 sapeurs-pompiers interrogés, une
forte majorité (454 soit 80%) est attirée sur les
pages ou comptes des SIS pour accéder aux
informations générales liées au monde des
sapeurs-pompiers. L’activité opérationnelle
avec plus de 70 % représente le deuxième
centre d’intérêt déclaré.
Les consignes ou conseils (19%) ainsi que les
missions des sapeurs-pompiers (28%) sont des
sujets qui intéressent peu nos sapeurspompiers.
A l’instar du public, les sapeurs-pompiers plébiscitent les contenus chauds diffusés sur les pages
et comptes des SIS. Sans surprise, les contenus froids qui de surcroit s’inspirent de leurs
formations et de leurs expériences opérationnelles attirent peu les sapeurs-pompiers.
Question 2 : Suivez-vous les consignes de prévention des sapeurs-pompiers ?
Il est à noter que 116 des sapeurs-pompiers
interrogés déclarent ne pas regarder les
consignes de prévention soit 20% de
l’échantillon.
Par extrapolation, nous pouvons en déduire
que 80% des sapeurs-pompiers déclarent y être
attentifs notamment en cas de feux de forêt ou
d’inondations.
A la différence de la question précédente
(consignes et conseils suivis à 19%), les sapeurs-pompiers suivent massivement les consignes
de prévention lors de phénomènes annoncés ou avérés. Ces actions de communication
préventives sont liées à un événement, à l’actualité et peuvent être alors qualifiées de contenus
chauds, ce qui explique l’intérêt qui leur est porté. Cette nuance nous permet d’introduire la
notion de temporalité d’un message de prévention par rapport à l’évènement concerné. En effet,
fort de ce constat, le moment de diffusion du message devient un élément stratégique.
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Question 3 : Dans lesquelles des situations suivantes, appelez-vous les sapeurs-pompiers ?
L’analyse de ces résultats nous amène aux
observations suivantes :
- Deux types de missions, incendies
d’habitations et accidents de la circulation,
sont cités presque à l’unanimité ;
- Les cas « je suis bloqué dans un ascenseur »
et destructions de nid de guêpes sont choisis
respectivement par 31% et 15% des sapeurspompiers ;
- Les autres situations, dans des proportions
de 1, 2 ou 5% sont également assimilées à des
missions incombant aux SIS.
De prime abord, nous pouvons observer que les résultats émanant des sapeurs-pompiers sont
globalement similaires à ceux obtenus auprès du public. Force est de constater que les acteurs
des secours interrogés, pourtant abonnés actifs, ne possèdent pas une parfaite connaissance du
périmètre de leurs missions.
Il semblerait donc, en lien avec cette thématique, que les actions de communication des SIS à
l’attention des cibles que représentent les sapeurs-pompiers ne sont pas suffisantes. A propos
de la communication interne, « on a malheureusement tendance à oublier que les collaborateurs
représentent la principale ressource de l’administration et qu’ils sont souvent les premiers
vecteurs de la communication d’une organisation… plusieurs collaborateurs se sont
ouvertement plaints de n’avoir aucune information pour répondre aux remarques et critiques de
leurs familles, amis, voisins et connaissances en général »39.
Les diagnostics réalisés dans nos établissements dans le cadre de l’élaboration du plan
d’évaluation et de prévention des Risques Psycho-Sociaux40 traduisent régulièrement un
ressenti de ce manque de communication. Le rapport de la commission « ambition volontariat »
présidée par Monsieur Luc FERRY 41 basé sur l’étude sociologique Mana Larès42, ainsi qu’un
mémoire ENSOSP de 201743 confirment ce sentiment chez les sapeurs-pompiers volontaires.
Or, la communication interne est un outil de management. Nos recherches dans le secteur privé,
Crédit Mutuel et l’Occitane, nous ont permis d’appréhender la dimension prise par la
communication interne dans leur stratégie de communication. Informer, expliquer de nouvelles
39

Martial PASQUIER Communication des organisations publiques. Editions Deboeck supèrieur. (Page 71)
40 Accord du 22 octobre 2013 cadre relatif à la prévention des RPS et la circulaire du 25 juillet 2014 concernant la prévention des RPS dans
la FPT.
41 Chapitre 2 : Un management moderne du volontariat. Disposer dans les SDIS d’outils informatique pour une gestion efficace (page 25)
42 Etude sur l’AVENIR du dispositif de VOLONTARIAT chez les SAPEURS POMPIERS » a été réalisée par messieurs Stéphane CHEVRIER
de la société Manufacture anthropologique et Jean-Yves DARTIGUENAVE du laboratoire universitaire de Rennes II. (Page 18)
43
Quels outils de valorisation du volontariat à mettre en œuvre au sein d’un SDIS ? (Page 59) M BEELMON, O CHANTRIAUX, P GAMBE
DE VERGNE, F GENTILI
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orientations ou rassembler autour d’un projet commun sont des objectifs liés à la motivation
des collaborateurs. Sur le plan marketing, la réputation de la marque et des produits repose aussi
sur l’image que propagera le collaborateur.
Selon Eric de MUICY LOUYS44 pour le Crédit Mutuel, l’objectif d’offrir du conseil au public
repose sur une relation client construite sur la transparence et le rapprochement. Le
collaborateur, au contact de la clientèle est au cœur du dispositif.
Chez l’Occitane, lors du lancement d’un produit dans le domaine de la cosmétique, la
communication à destination des personnels de l’entreprise revêt un intérêt particulier. Comme
préconisé45 dans le monde commercial, cette entreprise associe les collaborateurs par
l’organisation de soirées promotionnelles.
Pour terminer, nous pouvons affirmer que la communication interne est un levier d’un
management de qualité. Au-delà de l’impact démontré sur sa motivation, concernant la culture
de sécurité civile, le sapeur-pompier ainsi mieux informé devient un relai, « un facilitateur dans
la transmission des messages46 », fort utile et puissant.
Question 4 : La campagne de communication « Touche pas à mon pompier ».
A la lecture de ces résultats, nous observons que seuls 3% des sapeurs-pompiers interrogés
n’ont pas entendu parler de cette campagne de communication.
Ils affectionnent particulièrement ce sujet.
Pourtant, seuls 75 % d’entre eux, ont relayé
ce message. Une majorité, 95%, déclare avoir
compris le message porté. Ils sont les victimes
de ces violences. Cette campagne parle de
leur quotidien. Ils comprennent le message
qui traduit leur ressenti et leur indignation.
Les sapeurs-pompiers apprécient que les
instances dirigeantes, institutionnelles et
associatives, prennent cette problématique en
compte et la relaient à l’unisson.
Dans son ouvrage47,
Romain PUDAL,
sociologue et sapeur-pompier volontaire, au
travers de récits d’interventions et de
témoignages des sauveteurs nous relate l’univers des soldats du feu. Il évoque « des missions
qui ont trait à la gestion des misères sociales et psychologiques de notre société… » et des
débats en caserne où « nombreux sont ceux qui considèrent que leur travail consiste à assurer
les interventions réellement urgentes…et que le fait de s’occuper des cas soc’ (sociaux) et des
44
45
46
47

Direction au niveau régional du réseau marketing & réseau des particuliers. Entretien du 9/4
Dix conseils pour réussir son lancement de produit. Etienne GLESS www.lentreprise.lexpress.fr
Réf. Martial PASQUIER)
Retour de flammes. Les pompiers, héros fatigués ? édition la découverte
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assistés est une dénaturation de leur métier, une négation de leurs compétences, une
dévalorisation de leur être professionnel… ». D’autres extraits « … se servent des pompiers
comme des larbins… » ou « le sale boulot s’effectue de nuit, par tous les temps et finit par user
le moral et la santé » reflètent le désarroi qui règne actuellement dans les casernes.
L’augmentation significative des sorties adossée à cette dégradation des conditions
d’intervention sont des facteurs qui justifient la pertinence de ces actions de communication
visant à soutenir les acteurs des secours. Nous pouvons en déduire que la stratégie de cette
campagne comptait les sapeurs-pompiers comme des cibles à atteindre et ce afin de maintenir
ou de rétablir un climat social adapté.
Nous pouvons donc affirmer sur la base des analyses et des observations recueillies que
l’hypothèse de recherche n°1 « Les stratégies de communication des SIS doivent être adaptées
aux cibles à atteindre » est confirmée.
A ce titre nous proposons, dans la troisième partie, les préconisations détaillées suivantes :
6.1.1 Consolider sa communication externe aux centres d’intérêt des cibles visées ;
6.1.2 Former et éduquer les populations afin d’influer sur la charge opérationnelle ;
6.1.3 Elaborer des actions de communication internes ;
6.1.4 Initier des actions novatrices.
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5.2 Des stratégies pertinentes influent sur la réponse opérationnelle
La phase exploratoire, menée à l’occasion de notre mémoire, nous a permis de mettre en
exergue que la définition des stratégies de communication travaillées, préalables à une mise en
œuvre pratique et suivie sur le terrain, est susceptible de produire des effets recherchés
initialement.
En d’autres termes, une stratégie de communication pertinente, préparée en amont, planifiée
dans sa mise en œuvre, et évaluée pendant une durée suffisamment longue, permet d’influer sur
la réponse opérationnelle des services d’incendie et de secours.
Pour autant, nous l’avons vu précédemment, l’identification préalable des cibles ou groupes de
cibles à atteindre est primordiale. Agents des SIS et usagers constituent en effet les cibles que
nous avons souhaitées prendre en compte dans le cadre du présent mémoire.
La période qui s’est ouverte depuis cinq années, a vu en outre de nombreux vecteurs de
communication émerger et se développer, permettant de densifier la boite à outils à disposition
des communicants dans les SIS. Cet avènement numérique semble avoir ouvert une période
nouvelle avec une accélération technologique impressionnante, le développement d’une « eadministration » et des attentes de plus en plus fortes des citoyens en matière d’interaction et
de contribution à la vie publique quotidienne. Le smart citizen est né et son avidité à contribuer,
à s’engager, à sa manière, ne cesse d’augmenter48.

5.2.1 De la pertinence des stratégies de communication des SIS
Un des éléments principaux qui ressort des entretiens menés au sein des SIS est que la stratégie
de communication n’a pas toujours été clairement définie, en dehors d’une volonté souvent
affirmée d’être présent et visible, à l’instar d’autres services publics.
Pour autant, être visible ne signifie pas systématiquement être lisible et compris et ne génère
pas forcément les effets souhaités en matière de communication.
La pertinence des actions de communication reste donc un préalable assez difficile à saisir mais
indispensable à la réalisation d’actions efficaces ultérieures dans un contexte par ailleurs
contraint en matière de finances publiques.
Il faut en effet éviter de faire de la communication « spectacle » dont la portée et l’efficacité ne
sont aucunement garanties et qui peuvent même susciter des réactions non souhaitées
principalement internes, de la part, par exemple, des agents ou des partenaires sociaux
Nos entretiens nous ont ainsi permis de mettre en avant, un sentiment partagé par plusieurs
personnes ressources au sein des SIS, sur l’efficacité de certaines campagnes ou messages de
communications réalisés. Il s’agit alors de comprendre les raisons qui ont fait que cela a bien
48

Article du Lcl David MAILLEFAUD sur LinkedIn, 1er août 2018
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fonctionné afin de les identifier en tant que bonnes pratiques et de les promouvoir au sein de la
communauté des SIS.
Récemment, ce sont essentiellement des évènements opérationnels qui ont alimenté ce
sentiment de relative efficacité de certaines actions de communication. Sans doute aussi parce
que les citoyens et médias prêtent plus d’attention à ces occurrences et qu’elles constituent
indéniablement un sujet d’audience auprès de la population. Nous allons donc nous intéresser
à ce champ important avant d’élargir la réflexion à tout sujet susceptible d’intéresser la réponse
opérationnelle des SIS et pouvant ainsi entrer dans leur stratégie de communication.
L’historique récent des catastrophes et interventions majeures en France nous a permis de
mettre en avant un développement conséquent des actions digitales de communications
préventives et de risques à destination de la population. Ce sont deux catastrophes à l’étranger
qui ont ouvert cette nouvelle ère : le tsunami au Japon en 2011 et l’ouragan « Sandy » aux EtatsUnis en 2012. En France, le déraillement d’un train en 2013 constitue le point de départ du
phénomène des médias sociaux pour la gestion d’urgence (MSGU).
L’avènement des MSGU et du tout numérique
L’accident ferroviaire de Brétigny en 2013, constitue le premier évènement national de sécurité
civile ayant donné lieu à une communication globale sur les réseaux sociaux, tant de la part des
citoyens que des autorités politiques et des responsables de la SNCF et de réseau ferré de France
(RFF). Cette opération a eu pour conséquence d’accélérer le processus de production d’une
doctrine nationale relative aux (MSGU)49, ainsi que de la formalisation du réseau des
volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel (VISOV).
De plus, cette catastrophe a assez rapidement pris un tournant politique, compte-tenu du
contexte général et du climat social au sein de la SNCF, et s’est inscrite à une époque charnière
du développement des médias sociaux et des smartphones au sein de la population.

Figure 14 - En 2013, moins de 40% des français disposent d’un smartphone, en 2018, ce chiffre a dépassé les 80% !

49

Cf. note de l’IFRASEC de janvier 2015 : médias sociaux pour la gestion d’urgence. Comment intégrer la démarche dans les
services d’urgence ?
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L’année 2015, le tournant en matière de MSGU
Dans un monde globalisé et une société hyper médiatisée, l’exploitation de nouvelles solutions,
techniquement disponibles, est rapidement devenue un enjeu politique fort. Elle constitue même
le point névralgique de l’action terroriste qui consiste en une diffusion de masse de messages
d’intentions et de revendications.
Lors des attentats de Paris en 2015, et notamment le 13 novembre, des messages très rapides
ont été transmis et les opérateurs privés, principalement états-uniens ont même activé des
fonctionnalités spécifiques, adaptées au contexte, comme sur le réseau social Facebook avec
« Safety check », dont ce fut la première utilisation en France50.
5,4 millions d’utilisateurs présents en région parisienne l’auraient ainsi utilisée permettant à
leurs proches d’être renseignés et rassurés, et limitant incontestablement ainsi une sollicitation
supplémentaire des services de secours et de police judiciaire cependant difficile à évaluer.
Les premiers retours de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) font état à ce sujet
d’une baisse significative des appels après les premières actions majeures de communication,
principalement par la médiation des chaînes d’information en continu très rapidement
opérationnelles et des notifications « push » d’applications sur smartphones.
Plus de 700 appels de secours ont en effet été réceptionnés de 21h30 à 22 heures soit 10 fois
plus qu’en période « normale » occasionnant des délais d’attente importants pour les requérants
et un stress non négligeable pour les preneurs d’appels. Bien qu’exceptionnelle, cette situation
traduit concrètement une atteinte à la qualité de la réponse opérationnelle des SIS à laquelle il
convient de répondre, comme évoqué dans le retour d’expérience de la préfecture de police de
Paris suite aux attentats51.
En conséquence l’application pour smartphones
« système d’alerte et d’information des
populations » (SAIP) a été mise en œuvre en juin
2016 à l’occasion de l’accueil en France de
l’Euro de football.
Cette exploitation a cependant cessé depuis le 1er
juin 2018, le ministère de l’Intérieur a ouvert un
compte Twitter dédié à l’information en cas
d’évènement majeur. La fonction « alerte » a
ainsi disparu à ce stade.
L’appel à la citoyenneté de nombreux SIS
La loi de modernisation de la sécurité civile, promulguée le 13 août 2004, prévoit dans son
article 4 et dans ses annexes, une participation des citoyens à la culture de sécurité civile afin
qu’ils puissent être pleinement acteurs de leur sécurité et par extension, contribuer à la sécurité
collective au sein de la société.

50

Première utilisation au monde en avril 2015 au Népal
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Cf. retour d’expérience de la BSPP suite aux attentats du 13 novembre 2015
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L’augmentation incessante des demandes de secours (4,6 millions en 2016 selon les INSIS)
concomitante à une réorganisation des SIS implique un recentrage sur le cœur de métier.
La sollicitation, en-dehors de tout cadre règlementaire, des services de secours tend depuis
quelques années à mettre en péril le modèle français de sécurité civile et à créer par ailleurs une
perte de sens auprès des agents chargés de réaliser ces missions52.
La révision générale des politiques publiques (RGPP) suivie de la modernisation de l’action
publique (MAP), enclenchées depuis 2007 ont poursuivi l’ de moderniser les services publics
dans un contexte fort d’évolution et de nécessaire performance budgétaire.
C’est dans ce contexte que la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris lançait en 2010 une
campagne de communication offensive pour
l’époque, au sujet des appels abusifs avec pour
slogan : Abuser des numéros d’urgence nuit
gravement à ceux qui en ont besoin ».
Une première action de communication en 2008
avait déjà permis d’enregistrer une baisse des
appels abusifs auprès de la BSPP.
Le lieutenant-colonel Gabriel PLUS, chef du bureau communication des sapeurs-pompiers
parisiens confirme lors de nos échanges le phénomène de sur-sollicitation des secours dans le
cadre de missions partagées de secours d’urgence et d’assistance aux personnes. Le seuil atteint
à la fin des années 2000 étant devenu insupportable pour la Brigade. La préfecture de police
décidait alors de recourir à une action de communication majeure et assez inédite. Dix ans après
des résultats ont été enregistrés et vont dans le sens d’une inflexion dans la sollicitation
excessive des services de secours. L’expérimentation lancée en novembre 2016 au sujet de la
plate-forme de réception des appels 18-112-17 a, en outre, livré des résultats encourageants en
matière de débruitage des appels d’urgence. Suite au drame du 4 septembre 2018, le général
GALLET, commandant la BSPP a transmis le 11 septembre un courriel à l’ensemble des 8500
militaires de l’unité et plaidé notamment pour l’instauration « de plates-formes uniques de
réception des appels » avec le SAMU53.
Le colonel Eric GROHIN, actuel directeur départemental des services d’incendie et de secours
du Var et ancien chef du bureau à la DGSCGC, lors d’un échange téléphonique le 17 avril 2018,
affirme en effet que la communication opérationnelle est un excellent support de la
communication institutionnelle. Les interventions réalisées par les sapeurs-pompiers,
quotidiennement, sur l’ensemble du territoire national, confèrent aux SIS de nombreuses
possibilités pour réaliser des actions de communication de risques (comportements à suivre,
formations …) et de communication institutionnelle afin de valoriser l’établissement et les
agents qui le composent.
Journal le Monde du 14 avril 2018 : les désertions au sein de l’armée ont augmenté de 28% en 2017 faisant ainsi bondir leur
nombre à 1544 par an ce qui en fait à présent la principale nature d’infraction militaire.
53 Journal le Parisien du 13 septembre 2018, suite au courriel transmis le 11 septembre au sein de la BSPP
52
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Un certain nombre de SIS ont développé depuis plusieurs années une organisation robuste
permettant de prendre en charge d’une part la pression médiatique afin de préserver le
commandant des opérations de secours et l’officier de garde ou d’astreinte CODIS et de
construire d’autre part une communication adaptée et utile à l’opération. Au fur et à mesure de
la consolidation de ces pratiques, les SIS élaborent même des plans de communication précis
ayant pour objectif de servir l’établissement sur le moyen terme.
Les SIS des Bouches-du-Rhône et du Gard disposent par exemple54 d’un cadre d’astreinte
communication, formé et disposant d’une capacité d’initiative compatible avec la cinétique de
nos opérations. Systématiquement, lors d’opérations courantes ayant un impact sur l’activité
publique (coupures d’axes de circulation, fumées visibles, risques particuliers pour les riverains
…) ou à l’occasion d’opérations majeures, des communications sont immédiatement réalisées
sur les réseaux sociaux de ces SIS et les médias informés au travers de groupes de diffusion
spécifique. Il a été constaté une très forte diminution de la sollicitation des médias auprès des
centres de secours ou du CODIS en dehors de ce cadre instauré et une diminution du nombre
d’appels lors d’évènements importants.
Les actions de communication opérationnelle relèvent donc d’une stratégie de communication
précise et disposent d’un caractère de pertinence indéniable après plusieurs années
d’expérience, notamment pour des SIS soumis aux risques « feux de forêts » et « inondations ».
Le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) a porté une
action particulière et novatrice en matière de sensibilisation de la population aux
comportements qui sauvent et ce, directement dans l’esprit des principes édictés par la loi
n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Céline
GUILBERT, vice-présidente de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France nous
confirme le 7 juin 2018, lors d’un entretien, les bons résultats obtenus dans les départements
des Alpes-Maritimes et de la Loire-Atlantique qui se sont lancés dans ce type de démarche de
sensibilisation. L’information préventive aux comportements qui sauvent (IPCS) est donc un
outil issu d’une stratégie de communication qui semble produire des effets sur les cibles que
représente la population. Pour autant, il est difficile d’évaluer concrètement les effets réels et
directs d’une action de communication sur la qualité de la réponse opérationnelle. En outre, ce
type de processus doit nécessairement s’inscrire dans une durée moyenne voire longue qui n’est
pas souvent acceptée dans nombre de fonctionnements assez « courts-termistes ».
Le bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) a lancé en 2000 une action de
sensibilisation d’ampleur à destination des populations résidant dans les grands ensembles
urbains au sein desquels les secours rencontraient de nombreux problèmes lors de leurs
interventions : difficultés d’accès liées aux différents trafics, agressions physiques, jets de
projectiles sur les engins, détérioration des dispositifs de secours (hydrants, désenfumage,
colonnes sèches). Cette action globale consistait en la création de marins-pompiers référents
54
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pour certaines zones urbaines et choisis afin de créer du lien. La création des cadets du bataillon
en 2012 a également permis d’améliorer les conditions d’intervention des secours et donc la
réponse opérationnelle. Point d’orgue du dispositif, ce sont les cadets de l’unité militaire qui
ont réfléchi à la création d’un clip vidéo sur le sujet des agressions en 2018 afin de sensibiliser
les jeunes sur les conséquences de leurs comportements sur le temps d’intervention des secours.
Le capitaine de frégate Stéphane LECROC, responsable du bureau communication du bataillon
de marins-pompiers de Marseille exprime les réels bénéfices qui ont été constatés sur la qualité
du cadre opérationnel dans certains secteurs de la ville : rapidité d’intervention, pas ou peu
d’interactions, baisse significative des agressions violentes dans les quartiers sensibles.
De la même manière, des actions d’incivilités relatives aux bouches et poteaux d’incendie
utilisés parfois comme fontaines de rafraichissement urbaines, semblent avoir pu être largement
diminuées suite à des actions de communication des préfectures de police de Paris et Marseille
et de certaines collectivités territoriales.
Enfin, la prise en compte de ces réalités, par d’autres partenaires institutionnels, au premier
rang desquels, l’Etat, est aujourd’hui concrète. Le plan préfecture nouvelles générations
(PPNG) a permis de positionner les actions de communication au cœur de l’action quotidienne
des administrations déconcentrées. Une circulaire récente55 du ministère de l’Intérieur rappelle
en ce sens, la nécessité pour l’administration déconcentrée de se coordonner en matière de
communication et de s’appuyer également sur l’expertise des SIS notamment lors de
communications de crise.
Développer l’interactivité pour plus d’efficacité
L’activité opérationnelle, quasi quotidienne en matière d’évènements remarquables permet en
outre de communiquer régulièrement auprès de ce que nous pouvons appeler la communauté
virtuelle. Ces citoyens et contributeurs, présents sur les réseaux sociaux ou les espaces publics
sont donc des cibles prioritaires dans le cadre d’une stratégie de communication visant à influer
sur la qualité de la réponse opérationnelle. Ils sont en effet susceptibles de relayer largement les
messages élaborés et transmis, contribuant ainsi à la diffusion de l’information.
Dans ce cadre, il est important de développer cette communauté et de la diversifier. Toutefois,
les personnels des SIS doivent être au premier rang de ces cibles, comme vu dans la partie 5.1
ci-avant.

5.2.2 De la stratégie à la mise en œuvre d’un plan de communication
Depuis quelques années, les SIS ont développé des stratégies de communication comme guides
de leurs actions de communication.
Quasiment tous les SDIS56 interrogés affirment avoir tourné leur stratégie de communication
sur la promotion du volontariat afin de faire connaître cet engagement citoyen dans un contexte
55
56

Circulaire du 14 février 2018 du SIG et du SGMI relative à l’organisation et aux missions de la communication de l’Etat
Entretiens avec les DDSIS et DDA des SDIS 2A, 04,06,13,26,30,34,83 – Questionnaire annexe 4
Stratégie de communication d’un service d’incendie et de secours : vecteur pour influer sur la réponse opérationnelle
38

de nécessaire maintien, voire de développement des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires.
Au fil du temps, les stratégies ont évolué, faisant ainsi de la place à d’autres thématiques. Les
plans de communications se déploient dans les SIS sans pour autant aller jusqu’à l’évaluation
des actions entreprises, pour la grande majorité d’entre-eux.
5.2.2.1. La présence des SIS sur les réseaux sociaux
La présence des SIS, notamment sur les réseaux sociaux s’est
fortement développée puisqu’en juin 2018, plus que 15 SIS sont,
par exemple, absents de Twitter. Les différentes infographies
élaborées et diffusées dans ce contexte par le lieutenant-colonel
David MAILLEFAUD (SDIS de la Vienne) sont précieuses et
permettent de caractériser ainsi l’audience des services d’incendie
et de secours (cf annexe XY).
Etre présent sur les réseaux sociaux est devenu une nécessité pour chaque structure. A ce titre,
une circulaire du 14 février 2018 du Service d’Information du Gouvernement et du Secrétaire
Général du Ministère de l’Intérieur rappelle aux Préfets la nécessité de s’appuyer sur ces médias
et de disposer d’un référent communication.
Le SDIS des Bouches-du-Rhône apparaît comme celui cumulant – en dehors des deux unités
militaires investies d’une mission de sécurité civile à titre permanent – le plus d’abonnés au
plan national, tous réseaux sociaux confondus.
Cette présence digitale nécessite cependant un travail constant souligné par le colonel Grégory
ALLIONE, chef de corps, directeur départemental du SDIS 13 et président de la fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France : « Les SIS ont su se saisir de l’opportunité que
constituent les réseaux sociaux. Il faut cependant les considérer comme un outil puissant
supplémentaire et peu coûteux qui doit être au service de la stratégie globale de l’établissement.
Il faut en outre veiller à conserver les fondamentaux et situer en bonne position la
communication interne. Les agents du SDIS sont les meilleurs ambassadeurs, au sein de leurs
foyers, auprès de leurs familles et de leurs proches afin de délivrer un message qui peut en outre
être co-construit. La force du réseau des amicales et des unions départementales est également
en train d’être révélée et peut utilement être mise au service de l’intérêt commun pour ce qui
concerne, notamment, les sensibilisations et formations aux gestes qui sauvent dans un contexte
où il s’agit de former 80% de la population. »
5.2.2.2. Les actions de communication des SIS
Les actions de communications des SIS se sont diversifiées au cours des dernières années et
leur complétude est remarquable : campagnes de communication, clips de promotion, vidéos
opérationnelles, revues ou magazines internes, sites internet, portails intranet, plaquettes,
actions de sensibilisation (gestes qui sauvent, IPCS, exercices), formations de crise aux élus,
jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la sécurité civile, engagés en service civique, journées
portes ouvertes …
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Les actions de communication déployées dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie de
communication, ne sauraient être limitées à l’usage de tel ou tel outil. On le constate, ces actions
relèvent autant de la communication interne qu’externe.
La communication interne est en effet primordiale afin de faire, comme évoqué par le colonel
Grégory ALLIONE, de l’ensemble des agents de l’établissement, des relais utiles des actions
de communication portées. C’est la résilience globale qui peut ainsi être améliorée.
En 2018, de nombreuses campagnes de communication ont été lancées par les SIS, touchant à
plusieurs sujets : agressions commises envers les sapeurs-pompiers, appels non justifiés,
comportements à adopter en cas d’urgence, recrutement de pompiers volontaires …

5.2.3 Limites et contraintes aux stratégies et plans de communication des SIS
Malgré une appropriation récente de l’environnement de la communication par les services
d’incendie et de secours, un développement rapide a pu être observé, boosté par les évènements
opérationnels.
Toutefois, les SIS sont confrontés à un certain nombre de limites et de contraintes qui influent
également sur la définition de leurs stratégies de communication ainsi que sur la mise en œuvre
des plans de communication en découlant.
5.2.3.1 Un morcellement territorial source de proximité mais aussi d’atomisation
Le modèle de sécurité civile français repose actuellement sur un réseau de ressources piloté par
la DGSCGC et constitué de plus de 100 services d’incendie et de secours, territorialement
compétents.
Ces 100 services départementaux d’incendie et de secours sont des établissements publics
disposant d’une autonomie administrative et financière. Cependant, depuis la loi de démocratie
de proximité de 2002, un fort ancrage au département a été consacré et le financement des SDIS
est ainsi – même si en valeur absolue, la part du bloc communal reste majoritaire – fortement
lié à la capacité et à la volonté des départements de valider des dépenses supplémentaires,
notamment en matière de personnels.
Cette organisation issue de la départementalisation a permis, depuis 20 ans, une structuration
des SIS et de nombreuses avancées reconnues de tous ceux qui s’intéressent de près à cet
environnement. Le maillage territorial qui en résulte, avec près de 6500 centres de secours est
une richesse nationale qu’il faut savoir conserver.
Ainsi, le colonel (ER) Jean-François SCHMAUCH évoque régulièrement les limites de ce
modèle face aux organisations européennes57;
Pourtant, sur certaines questions, comme celle de la politique de communication, ce
morcellement territorial peut être une limite à la conduite de certaines actions d’intérêt général,
57

Rapport du Colonel (ER) Jean-François SCHMAUCH, contribution à l’analyse des organisations adoptées par les services
d’incendie et de secours opérant en Europe
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comme la promotion du volontariat, la prévention des agressions faites aux sapeurs-pompiers,
la lutte contre les appels abusifs, la promotion des gestes qui sauvent ….
Le lieutenant-colonel Mickaël BERNIER, chef du bureau communication à la DGSCGC,
évoque la richesse que constituent l’ensemble des structures territoriales, la capacité de
mobilisation en cas de crise et la relation de proximité que les agents chargés des missions de
communication peuvent entretenir.
En revanche, il est évident qu’il serait intéressant de réfléchir à la mutualisation de certaines
actions, dans le respect du principe de libre administration des collectivités et de leurs
établissements. Le réseau des responsables communication (RESCOM) existe déjà par ailleurs
et il convient sans doute de lui donner une existence plus formelle tout en valorisant certaines
actions réalisées localement. Cependant, cette agilité souhaitable et de nature à permettre plus
d’efficacité se heurte rapidement au fonctionnement territorial courant des SIS.
Cependant, comme cela a pu être le cas depuis deux ou trois ans sur le territoire national au
sujet de la massification des achats, ces actions de collaboration pourraient pleinement
s’inscrire dans un projet national discuté au préalable et faisant consensus. Ce mode d’action,
s’il était retenu, permettrait de concentrer les efforts et les ressources sur un sujet identifié
(agressions, appels non justifiés, soutien au volontariat …) et d’avoir une résonance nationale
qui peine à ce jour à être obtenue y compris par le ministère de l’Intérieur ou la fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France.
5.2.3.2 La communication, un registre particulièrement humano-dépendant
L’acte de communiquer est particulièrement lié à la volonté de la gouvernance, président et
directeur. Lors de changement à ces fonctions, ces processus, non encore ancrés dans des
pratiques fonctionnelles éprouvées (pas d’évaluation lors des inspections par exemple, pas
d’indicateurs INSIS), peuvent être sujets à des variations importantes dans l’importance qui
peut leur être donnée au sein de la structure. Il s’agit avant tout d’un ancrage culturel mais aussi
d’une forte accélération en quelques années qui sont susceptibles de déstabiliser les pratiques
jusqu’alors établies. Avant cet avènement du numérique, la communication était assez peu
présente au sein des SIS. Elle était en tout cas parfaitement maîtrisée et en lien avec une actualité
particulière, souvent un dossier important porté par le service.
A présent, la communication est omniprésente et permanente. Certains en font leur parti en
créant ainsi, probablement de belles opportunités de communication afin de faire passer des
messages, de définir ou confirmer une position et de consolider et améliorer l’image du service.
Ce qui est certain par ailleurs, c’est qu’il est difficile voire utopique d’instaurer un véritable
« black out » sur le sujet, avec la certitude, dans ce cas, que d’autres s’exprimeront.
5.2.3.3 Le cadre statutaire relatif à la fonction publique
La sphère publique est également soumise à la pression médiatique et aux enjeux de
communication, particulièrement en cas de crise. En outre, le contexte juridique qui entoure la
fonction publique est quelque peu différent du secteur privé pris dans sa globalité : OpenData
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– RGPD – sécurité des réseaux (opérateurs non nationaux) et règles définissant les relations
entre les usagers et l’administration sont autant de freins aux différents processus de
communication visant à plus d’interactivité.
5.2.3.4 Les risques liés à l’acte de communiquer
Comme toute technique ou tout outil, les nouveaux médias, qui évoluent presque chaque jour,
impliquent des contraintes et limites qu’il convient, dans le cadre d’une démarche qualité,
d’identifier et de connaître. La viralité des messages transmis doit en particulier constituer un
point de vigilance de chaque instant et interroger nos pratiques.
L’image de l’établissement doit en effet être préservée et le développement d’une « eréputation » devient progressivement un objectif à atteindre pour la stratégie de communication.
Enfin, ce domaine est également devenu un eldorado convoité par de nombreux prestataires qui
proposent leurs services aux collectivités avec un phénomène toujours possible d’émulation
voire « d’imitation ».
Nous pouvons donc affirmer sur la base des observations recueillies que l’hypothèse de
recherche n°2 « Des actions de communication pertinentes influent sur la réponse
opérationnelle » est confirmée et qu’elle nécessite une préparation et une mise en œuvre
particulièrement suivies.
A ce titre nous proposons, dans la troisième partie, les préconisations détaillées suivantes :
6.2.1 Développer un pool de communicants autonomes ;
6.2.2 Disposer de ressources à communiquer et mutualisées ;
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5.3 L’évaluation des actions de communication est indispensable pour améliorer la
réponse opérationnelle
Pour vérifier la troisième hypothèse de recherche, nous nous sommes posés deux questions :
 Est-ce que les SDIS évaluent leurs actions de communication et si ce n’est pas le cas
pourquoi ?
 Quelles sont les actions développées chez d’autres acteurs et quel est l’impact sur leur
fonctionnement ?
En ce qui concerne la première interrogation, le constat a été sans appel sur l’ensemble des huit
services d’incendie et de secours que nous avons rencontrés. Si ces départements ont bien mis
en place des actions de communication à géométrie variable selon les territoires et notamment
certaines pour tenter d’améliorer la réponse opérationnelle pour les intervenants, l’évaluation
de celles-ci n’est quasiment jamais réalisée ou que trop partiellement au titre des étapes
incontournables de tout « processus ».
Les causes de l’absence d’évaluation sont souvent identiques :
 Les SDIS manquent de temps pour mettre en œuvre la démarche dans des organisations
très souvent sclérosées par la charge de travail. La mise en place d’actions de
communication et, dans le meilleur des cas de « stratégies de communication », est alors
considérée comme l’objectif seul et unique, laissant de côté la phase d’évaluation vécue
comme chronophage et énergivore, voire sans intérêt immédiat ;
 Le manque de ressources humaines, financières ou techniques (souvent inter-liées) qui
bloque toute tentative pour mesurer les actions mises en œuvre et l’efficacité du travail
réalisé ;
 La méconnaissance sur les outils, les méthodes et l’organisation permettant, avec très
peu de temps et de ressources d’évaluer facilement son processus de communication ;
 Enfin et pour l’ensemble des acteurs interrogés, la démarche n’est pas arrêtée en tant
que telle et ne fait donc pas partie des actions à mesurer ou des priorités.
Pourquoi les SIS n’évaluent pas leurs actions de
communication ?
Et pourtant mettre en œuvre un processus sans
l’évaluer ne permet jamais de traiter
l’amélioration continue58.
Selon Claire LAVAL-JOCTEUR qui est la
Présidente de l’association des responsables de communication de l’enseignement supérieur
(ARCES) « Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas ! Il est indispensable de faire
régulièrement un check-up de sa communication avec l’opportunité de faire mieux ! ».
58

Cf. Méthode CAF et fiche conseil association ARCES
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En s’appuyant sur les données récupérées à travers la fiche conseil réalisée à partir du séminaire
ARCES-CELSA animé par Assaël ADARY, fondateur et co-président d’Occurrence, cabinet
spécialisé dans l’évaluation des actions de communication, on comprend les enjeux
fondamentaux de l’évaluation de toute démarche de communication pour les SIS afin d’avoir
un impact réel sur l’activité opérationnelle :
 Evaluer pour comprendre, connaître ses cibles, réduire les risques, aider à la décision et
au changement ;
 Evaluer en ayant fixé au préalable des objectifs clairs et précis, avec des effets identifiés
sur des cibles à atteindre et des résultats mesurables59 ;
 Evaluer en utilisant des indicateurs sur des approches quantitatives ou qualitatives60 (par
exemple nombre d’interventions dans un domaine précis ou amélioration des conditions
d’interventions) ;
 Evaluer en amont en phase de préparation des actions, pendant la mise en place de
celles-ci (notamment par les réseaux sociaux et les questionnaires) et après leur
réalisation.
Si l’évaluation en tant que telle n’est pas toujours identifiée et formalisée au cœur de la stratégie
de communication du service d’incendie et de secours, pour autant nous avons pu constater que
certaines actions sont engagées et confirment ainsi de très bons résultats dans des domaines
ciblés.
Le SDIS 06 a pu mettre en avant des avancées notables dans les
changements de comportements dans certains quartiers et avec un
public visé par des actions de communication spécifiques :
animation de foires et stands, opérations gestes qui sauvent, BAC
professionnel sécurité, classe de cadets de la sécurité civile et
notamment des supports adaptés aux jeunes populations en milieu
scolaire.
Considérant ainsi que « la population doit être acteur de sa propre
sécurité », le SDIS 06 a mis en place le pilotage d’un certain
nombre d’actions par un groupement dont le nom n’a
probablement pas été choisi par hasard, « groupement de la
citoyenneté ».
Aussi ne peut-on pas sacraliser l’évaluation des actions de communication en lui donnant
la même importance que toute autre étape d’un processus mis en place par les SIS alors
qu’elle existe chez d’autres acteurs ou services périphériques ?
Les résultats mesurés sont significatifs puisqu’ils portent sur l’amélioration des conditions
d’intervention pour les sapeurs-pompiers.
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steveaxentios.ch, Mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire
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Erick MUNNUNG, Institut Supérieur de Commerce/ Kinshasa, Mesure de l'efficacité publicitaire : Evaluation de la campagne publicitaire
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Entretien avec la chargée de communication de la communauté d’agglomération
« Provence-Alpes Agglomération » dans les Alpes de Haute-Provence
Les échanges avec Madame Virginie PIGNAUD ont été très intéressants d’une part pour avoir
la vision d’une spécialiste de la communication qui travaille aujourd’hui pour une collectivité
locale et d’autre part, parce que Madame PIGNAUD occupait il y a quelques années des
fonctions similaires dans le monde des sapeurs-pompiers au SDIS du Puy-de-Dôme.
En ce qui concerne Provence-Alpes-Agglomération, établissement public de coopération
intercommunale récent issu de la loi NOTRe et prenant effet seulement en début d’année 2017,
les objectifs prioritaires de communication ont été de construire les premiers outils et lancer les
actions initiales de communication pour faire connaître ce nouvel établissement. Ainsi la
chargée de communication s’est concentrée dans un premier temps sur le lancement d’un site
internet, d’un journal interne pour les agents de la structure, d’un magazine communautaire
pour les élus notamment, d’une page Facebook et d’autres actions de communications diverses.
Pour autant, et comme cela a été mis en œuvre lorsqu’elle était en fonction au sein du SDIS 63,
Madame Virginie PIGNAUD a insisté sur la nécessité de pouvoir engager dès que possible en
parallèle les actions visant à évaluer ces actions et/ou outils de communication afin de mesurer
et corriger si nécessaire le travail lancé.
Ainsi nous avons pu échanger sur le travail d’évaluation réalisé pour le SDIS du Puy-de-Dôme,
qui consistait en un questionnaire de satisfaction à l’attention des 4000 sapeurs-pompiers
volontaires du département. Un engagement fort de la structure avait permis d’enregistrer un
nombre élevé de réponses avec plus de cinquante items visant à pouvoir cartographier et
analyser de manière très précise, les éléments de motivation sur l’engagement des SPV.
Cette démarche avait permis en outre de pouvoir évaluer la pertinence de certains outils/actions
de communication mis en œuvre par le SDIS pour ses sapeurs-pompiers : s’intéresser à ses
cibles, remise en cause, confirmer des actions, en modifier certaines et oser arrêter les
démarches qui n’étaient pas pertinentes et chronophages.
Enfin nous avons échangé longuement autour de l’écriture d’un guide illustrant des travaux
menés par des fonctionnaires fédéraux belges actifs dans le domaine de la communication
« Evaluer des actions de communication ». Probablement considéré comme l’un des documents
essentiels permettant de pouvoir évaluer sa communication, nous pouvons retenir cette phrase :
« Mesurer ne sert pas qu’à savoir, mais avant tout à pouvoir planifier de nouvelles actions » 61
Entretien avec la responsable de la communication interne entreprise « l’Occitane »
L’enquête menée auprès de l’entreprise l’Occitane qui est une marque de produits cosmétiques
mondialement connue, montre l’importance entre, d’une part la mise en œuvre des actions de
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Lien : https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/COMM_15_FR.pdf
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communication au cœur de véritables stratégies et d’autre part, la phase d’évaluation auprès des
cibles : le public et les employés de l’entreprise.
Les moyens sont importants et transverses pour évaluer l’ensemble des actions, les maintenir,
les développer ou les arrêter si nécessaire :
 Questionnaires vers le public visiteur et les clients ;
 Sondages de satisfaction et d’intérêt vers les clients de la marque ;
 Exploitation des statistiques des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) ;
 Journées portes ouvertes pour s’ouvrir et s’entretenir avec les clients.
D’autre part, la personne en charge de la communication interne de
l’entreprise a insisté longuement sur l’intérêt permanent que porte
l’entreprise dans le bien être des employés au travail et l’évaluation
des actions de communication dirigées vers eux. Ceux-ci sont
associés très régulièrement au lancement de nouvelles gammes de
produits avec soirées promotionnelles qui permettent d’évaluer en
amont, au moment de la démarche et à postériori, les effets de la
communication de l’entreprise et de la satisfaction de son premier client : les employés de la
structure.
Entretien avec la préfecture des Alpes de Haute-Provence
Si Monsieur le directeur des services du cabinet du Préfet des Alpes de Haute-Provence nous a
confirmé les difficultés à évaluer les actions de communication avec des causes identiques à
celles des SDIS, un éclairage supplémentaire nous a été apporté par ailleurs. En effet, l’intérêt
de mettre en œuvre ou maintenir certaines actions repose également sur la vision des médias et
le relai qu’ils décident de faire ou non sur certains articles proposés par la préfecture.
Ainsi, certains dossiers obligent à organiser de véritables conférences de presse pour gérer
l’afflux médiatique et une volonté plurielle de chaque acteur pour relayer la parole préfectorale
sur tous les supports ; d’autres sujets ne déchaînent que très peu les passions des lecteurs et ne
sont pas ou peu repris dans la presse. L’évaluation de la pertinence de la communication est
alors directe et sans appel.
L’évaluation en utilisant les statistiques des réseaux sociaux.
Nos enquêtes ont mis très souvent en lumière la méconnaissance des SIS sur l’exploitation des
statistiques que proposent les réseaux sociaux pour analyser rapidement et simplement les
actions de communication qui sont lancées : nombre de vues, nombre de partages, nombre de
membres, nombres d’utilisateurs, nombre de tweets, ratios divers et variés, etc.
Ces outils sont simples d’utilisation et permettent très facilement de confirmer la plupart du
temps l’intérêt de certaines actions et parfois de ne pas en poursuivre d’autres qui sont sans
impact sur les cibles ou ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. A ce titre, nous nous
sommes appliqués à mesurer l’audimat et les actions de nos propres SIS en réalisant une fiche
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simple d’analyse (annexe 7) permettant de mesurer objectivement la connaissance de sa propre
communication. Il en résulte qu’à part les SIS du Bouches du Rhône et du Gard qui disposent
d’un service communication, peu de SIS collectent leurs données afin d‘évaluer leurs propres
actions.
Pourtant, les indicateurs clés de performance ou KPI62sont des éléments clés de mesure qui
doivent être utilisés, en outre, dans le domaine du management au sens large, du marketing ou
dans le domaine de l'analyse d'audience d'un site web et donc de la communication.
Il émane de nos recherches que sept KPI63 paraissent indispensables pour l’analyse correcte des

médias sociaux et de l’efficacité réelle des actions de communication :
 Portée des publications sur les réseaux sociaux :
 Quels sont les médias les mieux adaptés pour la distribution de votre contenu ?
 Qui sont les utilisateurs de chaque réseau ?
 Quel contenu s’adapte le mieux à chaque cas ?
 Le nombre de publications sur les réseaux sociaux ;
 Le nombre de membres de la communauté que l’on possède ;
 Nombre total de fans ;
 Nombre de followers ;
 Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux.
 Clics sur les liens mis en place sur les différents réseaux sociaux qu’utilisent les SIS ;
 Participation de votre communauté (nombre de « clics ») :
 « J’aime » et bientôt le « Je n’aime pas » ;
 « Partage » du nombre de fans sur Facebook ;
 Des « retweets » ou des favoris des « followers » sur Twitter ;
 Des recommandations des utilisateurs sur LinkedIn.
 Appréciation ou « e-réputation »64 du SIS dans les autres médias sociaux ;
 Visites des réseaux sociaux utilisés par le SIS en provenance d’autres réseaux sociaux.
Plusieurs services et/ou applications ont ainsi été développés par les géants mondiaux des
réseaux sociaux et de l’internet permettant de manière ludique de pouvoir très facilement
exploiter l’ensemble des données statistiques et donc de l’efficacité réelle des actions de
communication des SDIS : Google Analytics ; Facebook Analytics ; TwitterCounter.com
Sans entrer dans l’utilisation de supports techniques ou de requêtes élaborées, un simple tableau
de bord65simplifié sous Excel, offre déjà une lecture rapide des KPI retenus par chaque
structure.
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Hervé MONIER, Indicateurs de performance : 36 KPI clés pour vous aider à piloter efficacement votre communication,
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Proposition de tableau de bord en annexe 7
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L’évaluation en questionnant directement les cibles que l’on souhaite atteindre peut
apporter des réponses aux collectivités.
Très utilisé dans d’autres structures, ce dispositif très efficace et facile à mettre en œuvre a été
utilisé par l’ENSOSP comme moyen
d’évaluation dans un passé récent pour
interroger les destinataires de la revue « Le
Sabre et la Plume »66. Il s’agissait d’identifier
directement auprès des lecteurs d’une part les points de satisfaction et d’autre part, les axes
pouvant être améliorés pour satisfaire de manière optimales les attentes.
En ce qui concerne notre groupe mémoire nous nous sommes attachés à mettre en œuvre un
questionnaire à destination de la population et des sapeurs-pompiers. Ce questionnaire a été mis
en ligne sur différents réseaux sociaux existants au sein de nos SDIS d’appartenance. Au-delà
du contenu du document qui se voulait simple à remplir et sur un temps de connexion
extrêmement court pour les publics de nos réseaux sociaux, nous avons également souhaité
démontrer que l’évaluation des actions de communication peut passer aussi par ce type
d’approche simple et aisée à mettre en œuvre pour un coût nul.
Avantages du questionnaire dans l’évaluation de sa communication :
 La conception peut être facile à élaborer ;
 La consultation des cibles à interroger peut se faire sans difficulté via les réseaux
sociaux notamment mais aussi par le portail intranet ou la messagerie professionnelle ;
 Il permet d’obtenir des résultats rapidement, avec des données facilement exploitables ;
Inconvénients du questionnaire dans l’évaluation de sa communication :
 Le contenu des questions doit être honnête et objectif et en aucun cas fait pour orienter
les réponses des cibles visées ;
 La démarche s’inscrit dans le cadre d’un processus d’amélioration continue de la
communication au cœur des stratégies mises en place par l’établissement.
 Chaque communicant doit détenir les droits sur chaque compte pour assurer la diffusion
sans délai des questionnaires.
Nous pouvons donc affirmer sur la base de l’ensemble des observations recueillies que la
troisième hypothèse de recherche « L’évaluation des actions de communication est
indispensable pour améliorer la réponse opérationnelle » est confirmée.
A ce titre nous proposons, dans la troisième partie, les préconisations détaillées suivantes :
6.3.1 Consolider sa communication externe aux centres d’intérêts des cibles visées ;
6.3.2 Former et éduquer les populations afin d’influer sur la charge opérationnelle ;
6.3.3 Elaborer des actions de communication internes ;
6.3.4 Initier des actions novatrices.
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PARTIE 3 : LES PRECONISATIONS
Les études et recherches présentées nous amènent à retenir dix préconisations. Pour chacune
d’entre elles, des actions concrètes sont proposées. De plus, dans un souci d’accompagnement
des SIS, un livret d’auto-évaluation a été créé donnant à chaque directeur le loisir de faire
procéder à une évaluation de sa propre communication tout en livrant des axes d’évolution.

6.1 Les actions de communication des SIS doivent être adaptées aux cibles à atteindre

Préconisation 6.1.1 : Consolider sa communication externe aux centres d’intérêts des
cibles visées.
Au regard des résultats collectés, les champs de communication vers nos cibles sont différents.
L’efficacité de la communication sera donc accélérée si les SIS s’astreignent à communiquer
vers les cibles identifiées. Elle doit à ce titre s’orienter vers :
Les usagers, pour :
 Favoriser l’utilisation des MSGU lors d’évènements d’ampleur ;
 Développer les actions de communication préventive (conduite à tenir et consignes) ;
 Renforcer le réseau en communiquant sur les interventions des sapeurs-pompiers ;
 Consolider nos messages par de la prévention adaptée à la saisonnalité,
Les sapeurs-pompiers, pour :
 Transmettre des informations générales sur le monde des sapeurs-pompiers, y compris
l’environnement opérationnel, via les réseaux sociaux.

Préconisation 6.1.2 : Former et éduquer les populations afin d’influer sur la charge
opérationnelle.
S’assurer que les usagers ont bien perçu les messages transmis s’accompagne d’actions de
proximité. Aussi, toute action citoyenne doit relayer la stratégie définie. La formation à la
culture du risque ou au maintien de notre efficacité doit progresser en :
 Développant des supports de communication vidéo courts de 45’’ à une minute ;
 Informant de manière préventive les populations aux comportements qui sauvent
(IPCS et GQS, jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la sécurité civile) ;
 Facturant les appels abusifs au profit d’actions éducatives, projet de loi à soumettre ;
 Communiquant de façon ludique pour augmenter le réseau de followers ;
 Expliquant les interventions complexes pour faire changer les habitudes ;
 Encourageant la population à devenir acteur de sa sécurité civile (adopter le poteau
incendie de son quartier pour le maintenir opérationnel par exemple).
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Préconisation 6.1.3 : Elaborer des actions de communication internes.
A l’instar de ce que nous avons pu constater dans certaines entreprises privées, nous pensons
qu’un SIS doit élaborer un grand nombre d’actions de communication à destination de ses
personnels car ce sont eux qui peuvent véritablement influer sur la réponse opérationnelle.
Nous proposons que les SIS construisent des événements et des supports adaptés aux modes de
communication afin de renforcer les liens d’appartenance à la structure et améliorer aussi la
réponse en opération. Nous suggérons ainsi :
 De prioriser l’utilisation des réseaux sociaux (groupe fermé) pour communiquer avec
les agents qui utilisent aujourd’hui majoritairement ces supports pour recevoir et
transmettre de l’information ;
 Augmenter la disponibilité dans le système de gestion opérationnelle en effectuant une
communication opérationnelle via un canal externe (Facebook, Twitter, application
FDF…) ;
 De maintenir des face à face et des moments d’échanges de bonnes pratiques, voire des
rendez-vous fédérateurs : Happy Works (ateliers thématiques, SQVS, etc.) SainteBarbe, lancement de saison estivale pour maintenir et développer le contact humain ;
 L’utilisation de supports vidéo courts (moins d’une minute) pour communiquer de la
hiérarchie vers les unités opérationnelles afin d’offrir le niveau de lecture simplifié
d’une note de service ou d’une notice par exemple ;
 Diffuser des messages en continu via un bandeau d’information sur les ordinateurs des
CIS et sur les portails intranet ;
 De réduire au maximum la transmission d’informations opérationnelles des services de
l’Etat-major vers les sapeurs-pompiers par voie de mails, qui fonctionne mal en matière
de communication. Là encore l’utilisation de supports vidéo courts sur des plateformes
Facebook ou des salles WhatsApp semble beaucoup plus efficace.
Les services communication des SIS doivent mettre au centre de leurs démarches des actions
qui impliquent les acteurs de terrain. Le sentiment de bien-être au travail améliore l’implication
des acteurs et donc la réponse opérationnelle.
Préconisation 6.1.4 : Initier des actions novatrices
 S’associer à des réalisateurs ou des chaînes de télévision privées pour intégrer le 7ème
art ;
 Associer une personne publique en tant que parrain de sa communication externe ;
 Créer de l’interaction en développant des partenariats via des applications smartphones
ou en communicant sur les supports communautaires ;
 Développer des activités en réalités augmentée et virtuelle ;
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 Accompagner le maintien à domicile des usagers en s’associant aux services de
proximité ;
 Manœuvrer au sein des quartiers sensibles pour faire découvrir nos matériels et susciter
des vocations ;
 Mener des actions de prévention au sein des écoles en utilisant des supports adaptés
pour faire passer des messages (Maison du géant, plaquettes...) ;
 Extérioriser certaines actions du SIS au plus proche de la population (prise de
commandement, cérémonies, etc.).

6.2 Des stratégies pertinentes influent sur la réponse opérationnelle
Préconisation 6.2.1 : Développer un pool de communicants autonomes.

Communiquer nécessite de disposer d’une activité interne et externe suffisamment dense.
Entrer dans cette démarche nécessite donc de :
 Disposer d’une équipe de cadres COMM désireux de s’investir dans la communication
de leur SIS ;
 Paramétrer les outils et les droits des cadres COMM afin qu’ils puissent intervenir sur
tous les réseaux sans retard ;
 Inviter les cadres à communiquer avec leur identité professionnelle sur les réseaux
sociaux et leur autoriser ce droit à la parole dans un cadre de loyauté vis-à-vis de la
profession ;
 Arrêter une charte du communicant définissant les marges de manœuvre de chacun
(DDSIS / Préfecture / Personnel des SIS) ;
 Former ces cadres à l’utilisation des MSGU (VISOV…), des applications (réseaux
sociaux, Quidam, tutoriels, etc.), à la connaissance des impératifs des médias (heures de
diffusion tout en développant des séquences d’échanges avec les journalistes locaux) ;
 Créer une salle WhatsApp avec les journalistes référencés et les officiers COMM ;
 Transmettre l’identité du cadre du jour à la presse et au cadre de préfecture pour alléger
la charge du CODIS et la chaine de commandement lors d’un événement (BRQ adapté
à la presse).
Préconisation 6.2.2 : Disposer de ressources à communiquer et mutualisées.
Ne pas subir sa communication c’est l’anticiper : soit en générant des supports de saisonnalité,
soit en préparant une banque de fiches ou de photos afin de couvrir une année médiatique. Cette
démarche est reproductible dans l’accompagnement des sapeurs-pompiers. Maintenir un niveau
de formation et d’expérience peut s’effectuer en utilisant ces mêmes supports ou d’autres
disponibles sur des plateformes intra et inter sdis. A ce titre, il est donc préconisé de :
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 Faire émerger le REX quotidien au niveau des chefs d’agrès. Décrire en quelques lignes
les atouts qui ont permis de conduire au mieux l’intervention et les communiquer ;
 Disposer de fiches ressources accessibles via un site internet avec la mise à disposition
de la population de fiches conseils en cas d’interventions ou sur l’aspect préventif ;
 Poursuivre la création et la diffusion de guides thématiques (décès en service commandé
par exemple) ;
 Mettre à disposition un groupe de communicants en soutien d’autres SDIS sur des
évènements majeurs (Task-Force) ;
 Proposer une mutualisation des supports de communication via une entité nationale.
Cette structure ou cette plateforme permettrait de créer des supports personnalisables et
transposables à destination de l’ensemble des SDIS tout en leur donnant une uniformité
nationale et en valorisant les bonnes pratiques.

6.3 L’évaluation des actions de communication est indispensable pour améliorer la
réponse opérationnelle
Préconisation 6.3.1 : Formaliser l’évaluation de la stratégie de communication.
Au-delà des outils, méthodes et ensemble de démarches pouvant être envisagés pour mesurer
la réelle efficacité des actions de communication qui sont mises en œuvre par les SDIS (voir
préconisations suivantes), nous proposons que la démarche d’évaluation soit arrêtée et
formalisée dans la stratégie de communication.
Aussi, nous suggérons que dans la fiche de poste des communicants, ou de fonction équivalente
au sein des SIS, les étapes du processus prévoient d’évaluer régulièrement le travail réalisé en
utilisant différents supports.
Cette démarche sous-entend le fait de pouvoir :
 Evaluer sa stratégie à l’aide d’un outil reprenant l’ensemble
des bonnes pratiques et des préconisations en matières de
communication (proposition en annexe 6), au moyen de
tableaux de bord ;
 Confirmer les actions mises en place lorsqu’elles sont
efficaces;
 Corriger celles dont la portée sur les cibles est limitée ;
 Arrêter enfin les actions jugées inefficaces ;
 Réactiver la roue de Deming (PDCA).
Nous pensons que la formalisation de ces étapes n’est pas seulement symbolique. Elle permet
d’affirmer la volonté de contrôler les actions engagées comme dans tout processus.
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Préconisation 6.3.2 : Auditer les cibles visées en utilisant des outils et des démarches
sans filtre.
Comme nos retours d’expériences ont pu le mettre en exergue, nous pensons qu’il est essentiel
de pouvoir mesurer sur le terrain, l’efficacité des actions engagées avec les cibles visées par les
stratégies de communication (population et sapeurs-pompiers principalement).
La mise en ligne de questionnaires sur les réseaux sociaux utilisés par les SDIS, Twitter et
Facebook prioritairement, permet rapidement d’avoir des retours sur la réception des messages
transmis en exploitant les statistiques des réponses apportées et selon les principes suivants :





Questionnaire court pouvant être renseigné en moins d’une minute ;
Lien vers le questionnaire attractif et imagé ;
Questions claires et intéressantes pour le public visé ;
Transmission des résultats aux followers via le canal utilisé initialement.

Ainsi la relation directe avec les publics concernés permet d’évaluer rapidement si les actions
de communication qui ont été engagées sont efficaces ou non, appréciées ou pas.
Préconisation 6.3.3 : Exploiter les statistiques de certains réseaux sociaux afin de
mesurer l’efficacité des actions engagées et les hiérarchiser.
Les réseaux sociaux étant les supports les plus utilisés et très souvent les plus adaptés pour
communiquer, nous pensons qu’il est essentiel d’exploiter les statistiques proposées par les
opérateurs pour évaluer l’efficacité réelle des actions engagées par les SIS.
Si les informations disponibles sont multiples et parfois complexes,
il paraît facilement envisageable de mesurer certains indicateurs
clés de performance en fonction des objectifs que les SIS souhaitent
atteindre concernant leur communication. En fonction des
orientations arrêtées pour les services de communication, en début
de projet, par la gouvernance, les actions sont alors maintenues,
renforcées ou supprimées lorsqu’elles sont inefficaces. Il peut être
analysé à minima :
 La portée des publications et la fréquentation des différents
réseaux ;
 Le nombre de membres de la communauté ;
 Le suivi des indicateurs clé de performance de ces supports (exemple ci-contre) ;
 L’analyse des articles qui sont partagés massivement et ceux qui ne le sont pas ;
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 La participation de la communauté sur les réseaux sociaux les plus utilisés au sein des
SDIS (Facebook et Twitter) ;
 Identifier les communications « performantes » afin de les reproduire ;
 Définir un processus de suivi des indicateurs par SIS ;
 Mettre en place des INSIS relatif à la communication des SIS afin d’évaluer leur
engagement.

Préconisation 6.3.4 : Evaluer l’impact des messages de prévention et d’information
transmis sur les réseaux sociaux en situation d’urgence lors d’évènements spécifiques.
Si de nombreux SIS adaptent leurs actions de communication sur les réseaux sociaux lors
d’interventions particulières, d’évènements climatiques et de feux de forêt notamment, il est
nécessaire d’évaluer régulièrement l’impact de ces actions sur l’activité opérationnelle.
Nous proposons également de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de mesures
permettant de sonder l’efficacité à priori des actions de communication, certains résultats ne
pouvant donner qu’une tendance selon les indicateurs et les résultats constatés :
 Nombre de réponses apportées par la communauté sur les réseaux sociaux (mentions
« j’aime », exploitation des commentaires, etc.) ;
 Nombre d’appels entrant au niveau du CTA suite aux diffusions de messages de
prévention/information sur un évènement en cours ;
 Appels résiduels entrant dans les CTA ou questions posées sur les réseaux sociaux
concernant l’évènement, malgré les différents messages de communication du SDIS. Il
est nécessaire de pouvoir évaluer si possible, si ces appels ou questions proviennent :
 Du public ;
 De la communauté sapeur-pompier ;
 De la chaîne de commandement ;
 Des élus ;
 Des autres services publics.
Ces derniers points permettent notamment de pouvoir identifier quelle est l’efficacité de la
communication des SDIS en fonction des cibles concernées et d’apporter, sur d’autres
évènements les modifications nécessaires (choix du réseau social, type de message,
organisation du service communication, etc.).
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CONCLUSION
La réponse opérationnelle des SIS en France a augmenté de près de 30% en 20 ans pour
atteindre plus de 4,5 millions d’interventions par an en 2016, soit une opération menée toutes
les 7 secondes sur le territoire national par les 247 000 sapeurs-pompiers de France.
Depuis une dizaine d’années, la qualité de la réponse opérationnelle est au cœur des
préoccupations de nombreux acteurs et nécessite des approches différentes et innovantes.
C’est dans ce cadre que des opérations de communication au sein des services d’incendie et de
secours se multiplient et semblent encore devoir prendre de l’ampleur dans les années à venir :
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, violences et agressions faites aux sapeurspompiers, lutte contre les appels abusifs, prévention des risques, alerte des populations, valeur
du sauvé etc.
Nous avons ainsi pu constater que la définition d’une stratégie de communication adaptée est
indispensable à l’efficacité des actions qui seront menées ultérieurement par l’application du
plan de communication élaboré.
De plus, il a pu être démontré que des actions pertinentes de communication sont susceptibles
d’agir sur la réponse opérationnelle de nos services, en permettant ainsi une amélioration de
celle-ci et la satisfaction de nos cibles que sont, dans le cadre de ce mémoire, les usagers et les
agents du service.
Dans un contexte budgétaire difficile et une incertitude réelle sur l’évolution de nos structures
administratives, l’acte de communiquer est mis à rude épreuve mais permet indéniablement
d’améliorer notre réponse opérationnelle. De nombreux témoignages, issus d’entretiens réalisés
dans le cadre de l’enquête exploratoire qui a pu être conduite, vont en effet dans ce sens.
L’évaluation des actions de communication réalisées doit s’ancrer comme un principe de
fonctionnement au sein des SIS. Cette phase se doit d’être complètement intégrée au processus
global et systématisée à toute action de communication. Cela permettra, au travers de la
définition d’indicateurs de performance, de disposer d’un véritable retour d’expérience
susceptible de permettre une rétroaction et d’améliorer ainsi nos actions.
La stratégie de communication est donc susceptible d’influer réellement sur la réponse
opérationnelle ce qui constitue un intérêt certain pour la profession. Pour autant, la
communication ne constitue qu’un outil parmi d’autres.
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes volontairement concentrés sur les cibles que
constituent les usagers et les sapeurs-pompiers. Il serait cependant important d’explorer le
champ constitué par les autres cibles telles que les services concourants (forces de l’ordre,
SAMU, opérateurs) ainsi que les élus locaux (maires, conseillers départementaux et
parlementaires) afin d’alimenter la stratégie de communication des SIS.
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La communication financière, nouvel enjeu stratégique des collectivités locales, paru le
18 février 2012 dans « Stratégie et communication politiques », rédigé par Franck
Gintrand
Les politiques de développement local, par Pierre Teisserenc
La gestion stratégique des villes, par Jean Bouinot et Bernard Bermils
Communicants : une théorie de la contorsion, par Stéphanie Dupouy, Philippe Fenot,
Ken Fukuhara, in « communication en entreprise, chacun cherche sa voie », Sociologies
pratiquesn°30, 2015
Le plan Marketing-communication digital, par Denis Pommeray – Dunod – septembre
2016
Le marketing territorial : Comment développer l'attractivité et l'hospitalité des
territoires, par Camille Chamard - 19 octobre 2014
https://comarketing-news.fr/digital/reseaux-sociaux/ Tous les chiffres des réseaux
sociaux et marketeurs
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/marketing-territorial-la-digitale-attitude33451/
Marketing territorial, la digitale attitude, par Audrey Fréel janvier 2017
https://www.elueslocales.fr/actualites/collectivites/marketing-territorial-versredefinition-role-delue/ Marketing territorial : vers une redéfinition du rôle d’élu(e) - 8
juillet 2016
http://visionarymarketing.fr/blog/2016/01/marketing-territorial-digital/
Les media sociaux en entreprises – livre blanc – Baromètre Hootsuite 2017
Mediamétrie : Audience Internet Global en France en janvier 2017
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Annexe 1 : Question prioritaire de recherche et hypothèses
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Annexe 2 : De la stratégie aux plans d’actions
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Annexe 3 : PESTEL, En quoi la stratégie d’un SIS peut améliorer son activité
opérationnelle ?
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Annexe 4 : Questionnaire de recherche à l’attention des SDIS

Stratégie de communication d'un Service
d’Incendie et de Secours : vecteur pour
influer sur la réponse opérationnelle.
Questionnaire dans le cadre de l’enquête sur les actions de communication mise en place
au sein du Service d’Incendie et de Secours de :
Identité de la personne interrogée par le groupe mémoire :
Fonction au sein de la structure :

I. Quelle est la stratégie de communication mise en place au sein de votre SDIS/SIS :

II. Comment évaluer la pertinence d’une stratégie de communication ?
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III. Pensez-vous que vos actions de communication peuvent améliorer la réponse
opérationnelle de votre SDIS/SIS et si oui comment ?

IV. Est-ce que la gouvernance doit être associée systématiquement aux actions de
communication des SIS ?

V. En situation d’urgence quelles actions de communication peuvent influer sur les
populations et l’intérêt des MSGU ?

VI. Quels sont le(s) objectif(s) de votre communication :

Informer les agents du SIS (SPP/SPV/PATS) :

Informer les élus du CASDIS/la gouvernance :

Informer les autres élus :

Informer la population :

Essayer de limiter l’activité opérationnelle :

Améliorer la qualité de vos interventions :

Autres objectifs :
VII. Les moyens et les supports de votre communication :

Site internet :

Site intranet :

Campagne d’affichage (affiches, flyers, etc.) :

Facebook :

Twitter :

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
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Autre réseau social :
Avez-vous créé une communauté au sein de l’établissement
OUI/NON
 Si oui comment :

Ratio budgétaire pour la communication au sein de la structure (budget
communication/budget total de fonctionnement) :

Ressource humaine consacrée à votre communication :

Autre support ou moyen de communication :
VIII. Le lien entre vos objectifs et vos moyens de communication

Les moyens et/ou supports sont mis en place en fonction des objectifs/cibles :
OUI/NON
 Si oui en se basant sur quels indicateurs ou études :



Stratégie consistant à utiliser un maximum de supports à disposition :
OUI/NON
Autre lien entre les moyens de communication et les objectifs à atteindre :

IX. L’évaluation des actions de communication :

Chaque action de communication est évaluée :

Pourquoi évaluer l’impact de vos actions de communication :

OUI/NON



Comment évaluer l’impact de vos actions de communication hors réseaux sociaux :



Comment évaluer l’impact de vos actions de communication sur les réseaux sociaux :
 Par les statistiques de
o
Nombre d’abonnés :
OUI/NON
o
Nombre de vues :
OUI/NON
o
Nombre de publications :
OUI/NON
o
Par des ratios et si oui lesquels :
o
Par le suivi de certains évènements :
 Par les statistiques de
o
Nombre d’adhérents :
OUI/NON
o
Nombre de vues :
OUI/NON
o
Nombre de publications :
OUI/NON
o
Par des ratios et si oui lesquels :
o
Par le suivi de certains évènements :



A que moment évaluer l’impact de vos actions de communication :


Quelles actions sont mises en œuvre à l’issue du processus d’évaluation de votre
communication :

Avez-vous mis en place une campagne de communication contre les appels abusifs et le
rappel des missions des sapeurs-pompiers :
OUI/NON
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Si oui avez-vous constaté une baisse du nombre d’appels au niveau du CTA pour des
opérations qui ne relèvent pas des missions des SDIS :
OUI/NON
Si oui quel (s) indicateur(s) ou méthodologie vous a permis de lier les résultats
constatés à vos actions de communication :


Avez-vous mis en place une campagne de communication contre les agressions des
sapeurs-pompiers :
OUI/NON
 Si oui avez-vous constatez une baisse du nombre d’agressions envers les sapeurspompiers :
OUI/NON
 Si oui quel (s) indicateur(s) ou méthodologie vous a permis de lier les résultats
constatés à vos actions de communication :
OUI/NON
X. Autres éléments échangés ou relevés lors de l’entretien :

Stratégie de communication d’un service d’incendie et de secours : vecteur pour influer sur la réponse opérationnelle
74

Annexe 5 : Questionnaire de recherche à l’attention des entreprises ou établissements publics

Stratégie de communication d'un Service
d’Incendie et de Secours : vecteur pour
influer sur la réponse opérationnelle.
Questionnaire dans le cadre de l’enquête sur les actions de communication mise en place
au sein de (nom de la structure ou de l’établissement) :
Identité de la personne interrogée par le groupe mémoire :
Fonction au sein de la structure :
I.

Quelle est la stratégie de communication mise en place au sein de votre structure :

II. Comment évaluer la pertinence d’une stratégie de communication ?

III. Est-ce que la hiérarchie ou les autorités de tutelle doivent être associés systématiquement
à l’ensemble des actions de communication mises en place par la structure ?
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IV. Quels sont le(s) objectif(s) de votre communication :

Informer les agents de la structure :

Informer les autorités de tutelle/la hiérarchie :

Informer les élus :

Informer la population/le public :

Essayer de limiter les charges de la structure (conseil départemental) :

Essayer de faire augmenter les chiffres d’affaire :

Améliorer la qualité des services et les liens avec le public :

Autres objectifs :

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

V. Les moyens et les supports de votre communication :

Site internet :
OUI/NON

Site intranet :
OUI/NON

Campagne d’affichage (affiches, flyers, etc.) :
OUI/NON

Facebook :
OUI/NON

Twitter :
OUI/NON

Autre réseau social :

Avez-vous créé une communauté au sein de l’établissement
OUI/NON
 Si oui comment :

Ratio budgétaire pour la communication au sein de la structure (budget
communication/budget total de fonctionnement) :

Ressource humaine consacrée à votre communication :

Autre support ou moyen de communication :
VI. Le lien entre vos objectifs et vos moyens de communication

Les moyens et/ou supports sont mis en place en fonction des objectifs/cibles :
OUI/NON
 Si oui en se basant sur quels indicateurs ou études :



Stratégie consistant à utiliser un maximum de supports à disposition :
OUI/NON
Autre lien entre les moyens de communication et les objectifs à atteindre :

VII. L’évaluation des actions de communication :

Chaque action de communication est évaluée :

Pourquoi évaluer l’impact de vos actions de communication :


OUI/NON

Comment évaluer l’impact de vos actions de communication hors réseaux sociaux :
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Comment évaluer l’impact de vos actions de communication sur les réseaux sociaux :
 Par les statistiques de
o
Nombre d’abonnés :
OUI/NON
o
Nombre de vues :
OUI/NON
o
Nombre de publications :
OUI/NON
o
Par des ratios et si oui lesquels :
o
Par le suivi de certains évènements :




Par les statistiques de
o
Nombre d’adhérents :
o
Nombre de vues :
o
Nombre de publications :
o
Par des ratios et si oui lesquels :
o
Par le suivi de certains évènements :

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON

A que moment évaluer l’impact de vos actions de communication :


Quelles actions sont mises en œuvre à l’issue du processus d’évaluation de votre
communication :
VIII. Autres éléments échangés ou relevés lors de l’entretien :
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Annexe 6 : Synthèses des préconisations des mémoires abordant l’aspect communication
MASTÈRE SPÉCIALISÉ – GESTION DES RISQUES SUR LES TERRITOIRES
(GRT), GURY Pierre Yves, 2017
« Le partage d’informations opérationnelles, facteurs technologiques et facteurs
humains : quels avantages pour quelles limites ? »
Proposition n°1 : Écriture d’un livre blanc de la sécurité civile avec dix objectifs pour les dix
prochaines années.
Proposition n°2 : Restructuration de l’application Portail ORSEC-SYNERGI
Proposition n°3 : Développement des MSGU dans les centres opérationnels et corps
préfectoraux.
Proposition n°4 : Développement du cellbroad-cast en remplacement de l’application SAIP.
Proposition n°5 : Développement de la cartographie partagée entre les services et citoyens.
Proposition n°6 : Formation des élus à la gestion de crise et au partage de l’information.
Proposition n°7 : Création d’une doctrine d’utilisation des drones de sécurité civile
IGA (2016). Le rôle des médias sociaux dans l’action publique de sécurité.
Recommandation n°1 : Mettre en place, au plan national, sous l’égide de la DICOM, un comité de
coordination des community managers pour décider d'une politique de présence coordonnée sur les
réseaux sociaux. [SG/DGPN/DGGN].
Recommandation n°2 : Renforcer la coordination au niveau départemental des comptes du ministère de
l'intérieur en créant, sous l'égide du service de communication de la préfecture, un réseau des community
managers. Ce réseau doit intégrer : la préfecture, la police, la gendarmerie et les services de secours
(SDIS, EMIZ), mais devrait aussi être étendu aux autres services qui localement contribuent aux
politiques publiques (collectivités territoriales, éducation, santé, économie, défense...). [SG].
Recommandation n°3 : Identifier pour chaque politique portée par le ministère des « influenceurs » de
la société civile reconnus sur les réseaux sociaux et susceptibles de relayer les messages du ministère.
Proposer des contreparties et formaliser les engagements réciproques dans des conventions. [SG].
Recommandation n°4 : Engager une réflexion sur les réponses à apporter aux sollicitations des usagers
par le biais des réseaux sociaux dans le cadre plus global de la modernisation du service public. Associer
les community managers et des membres des services opérationnels pour trouver le meilleur compromis
possible entre les demandes des usagers et l'offre que l'administration est en mesure de proposer.
[SG/DGPN/DGGN/DGSCGC].
Recommandation n°5 : Développer une newsletter relative aux sujets suscitant le plus grand nombre de
commentaires sur les réseaux sociaux et concernant le ministère de l'intérieur. [SG].
Recommandation n°6 : Développer des communautés internes au sein du ministère de l'intérieur sur des
thématiques ciblées. [SG/DGPN/DGGN].
Recommandation n°7 : Sensibiliser les agents du ministère aux réseaux sociaux par des formations, des
guides, constamment remis à jour, pour qu’ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, mais aussi pour
pouvoir mieux les utiliser. [SG/DGPN/DGGN/DGSCGC].27
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Recommandation n°8 : Créer un compte Twitter pour les préfectures qui n’en sont pas encore dotées.
Identifier clairement la préfecture dans la gestion d’une crise liée à l'ordre public comme cheffe de file
des services de l'Etat sur Twitter. [SG].
Recommandation n°9 : Inclure une formation adaptée sur l'usage spécifique des réseaux sociaux en
situation de crise aux préfets et sous-préfets pour les préparer à leur utilisation. [SG].
Recommandation n°10 : Élaborer une doctrine MSGU pour le ministère. [DGSCGC].
Recommandation n°11 : Définir et formaliser, avec Facebook, Google et Twitter, les dispositifs pouvant
être activés lors de la gestion d’une crise. [Cabinet/SIG].
Recommandation n°12 : Utiliser l’infrastructure de l’application SAIP pour en faire une plate-forme de
diffusion de l’alerte pouvant être répercutée via les réseaux sociaux et les applications sur les téléphones
portables. [DGSCGC].
Recommandation n°13 : Relayer régulièrement les infographies du SIG sur les MSGU par les comptes
sociaux du ministère. [SG/DGPN/DGGN]
Recommandation n°14 : Intégrer l’utilisation des médias sociaux dans la gestion de l’urgence dans les
réflexions en cours sur le traitement des appels

HIGONET, MOREAU, ROY, WEISS (2014). Comment utiliser les réseaux sociaux en
gestion de crise ? Aix en Provence: ENSOSP
Préconisation de mise en place
MSGU - n°1 : Définir une stratégie et une méthodologie d’utilisation des réseaux sociaux.
MSGU - n°2 : Définir les ressources humaines affectées
MSGU - n°3 : Former les équipes dirigeantes, les gestionnaires de crise, les cadres
intermédiaires et les personnels.
MSGU - n°4 : Disposer des outils, des moyens techniques et accès nécessaires à la veille et à
la communication.
MSGU - n°5 : Veiller les réseaux sociaux en permanence et plus spécifiquement pendant les
crises ou événements particuliers.
MSGU- n°6 : Développer et structurer un réseau d’acteurs collaborant lors de gestion de crise.
MSGU - n°7 : Communiquer régulièrement de manière préventive, informative pour
s’entraîner, se montrer, se faire reconnaitre.
MSGU - n°8 : Utiliser activement les réseaux sociaux durant la crise.
MSGU- n°9 : Intégrer l’usage des réseaux sociaux lors des exercices de crise.
MSGU - n°10 : Engager une démarche d’amélioration continue de l’utilisation des réseaux
sociaux pour la gestion de crise.
Préconisation transversale
MSGU- n°11 : Disposer d’une doctrine nationale sur l’exploitation des réseaux sociaux dans
la gestion de crise.
MSGU- n°12 : Reconnaitre et utiliser les communautés collaboratives comme VISOV.
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MSGU- n°13 : Compléter l’alerte et l’information des populations lors des crises majeures de
sécurité civile.
MSGU- n°14 : Participer aux projets collaboratifs nationaux ou internationaux.
MSGU- n°15 : Augmenter la résistance de la société civile aux événements déclencheurs de
crise à travers l’usage des réseaux sociaux.
AUDIER, MARIOU, MARTIN, PRADON (2013). Les réseaux sociaux numériques, quels
enjeux pour les sdis ? Aix en Provence: ENSOSP
Préconisation 1 : Définir une stratégie vis-à-vis des réseaux sociaux, pré-requi indispensable.
Préconisation 2 : Organiser la présence des SDIS sur les réseaux sociaux au regard de la
stratégie retenue.
Préconisation 3 : Déterminer le bon réseau en cohérence avec la stratégie arrêtée par les SDIS.
Préconisation 4 : Accompagner les SDIS à l’échelon national dans leur intégration sur les
réseaux sociaux.
Préconisation 5 : Rédiger une charte d’utilisation et une guide didactique du bon usage des
réseaux sociaux à destination des agents du SDIS.
Préconisation 6 : Sensibiliser es SPV aux bonnes pratiques et encadrer l’utilisation des réseaux
sociaux.
Préconisation 7 : Inclure une séquence pédagogique dans le cursus de formation des sapeurspompiers et des PATS.
Préconisation 8 : Développer et renforcer un réseau social communautaire au sein de la
profession de sapeur-pompier ayant pour support les réseaux sociaux.
Préconisation 9 : Instituer une ligne éditoriale attractive et améliorer la relation entre usagers et
les SDIS.
Préconisation 10 : Proposer aux Préfectures que les SDS constituent un relai de la
communication de crise.
Préconisation 11 : Utiliser les réseaux sociaux en complément des technologies composant le
système d’alerte et d’information aux populations.
Préconisation 12 : Organiser les différentes salles opérationnelles en charge du traitement des
appels d’urgence pour autoriser la réception et l’exploitation d’éventuelles demandes de secours
émanant des réseaux sociaux en temps de crise.
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Annexe 7 : Livret d’autoévaluation, préconisation 6.3.1
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Annexe 8 : Proposition d’un tableau d’analyse, préconisation 6.3.3

SDIS

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance

Nombre d'habitants
Nombre d'interventions
Nombre appels
Ratio Nb Appels/Nb Interventions
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires
Nombre d'agents affectés à la communication
Communication opérationnelle
Nombre de séances GQS ou IPCS
Nombre de portes ouvertes
Communication de la préfecture du département

Abonnés
Nombre de publications
Nombre d'impressions
Ratio Nb V/ Nb A
Ratio Nb Pub/Nb Agt comm
Nb pub/Nb Appels
Evenements significatifs

Présent sur Facebook
Nombre de publications
Nombre de vues
Ratio Nb V/ Nb A
Ratio Nb A/Nb SPP
Ratio Nb A/Nb SPV
Ratio Nb Pub/Nb Agt comm
Nb pub/Nb Appels
Evenements significatifs
Nb Impressions max
Ration Impression Fac / Twitter
Instagram
Abonnés
Nb de publications
J'aime le plus
Instagram
Abonnés
Nombre de vidéos réalisées
J'aime le plus
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Annexe 9 : Dix étapes pour une veille efficace des réseaux sociaux
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Annexe 10 : Chiffres clés des médias sociaux
https://comarketing-news.fr/infographie-115-chiffres-cles-pour-tout-connaitre-des-reseauxsociaux/

Stratégie de communication d’un service d’incendie et de secours : vecteur pour influer sur la réponse opérationnelle
89

Stratégie de communication d’un service d’incendie et de secours : vecteur pour influer sur la réponse opérationnelle
90

Annexe 11 : Fiches de connaissances « Fondamentaux de la communication publique
territoriale
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Annexe 12 : Chargés de communication opérationnelle – Sdis du Gard
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RÉSUMÉ
L'accroissement des médias sociaux a permis à l'ensemble des SDIS d'intégrer le paysage
médiatique. Cette présence excessive soutenue par une multitude d'applications permet à tout
établissement public de diffuser de l'information de façon multi vectorielle. Communiquer est
devenu essentiel pour valoriser l’image des sapeurs-pompiers auprès du public comme des
financeurs. Les supports traditionnels comme novateurs deviennent des outils à la disposition
de tout communicant. Suffisent-ils pour que les habitudes et les comportements évoluent. Ce
type de communication propose-t-il une stratégie permettant d'influer sur notre charge
opérationnelle ? S'interroger sur ses stratégies, ses plans de communication, l’intégration des
messages portés sont de réels enjeux de communication. Chaque établissement public doit
analyser si ses vecteurs se trouvent en concordance avec les signaux transmis. Nos recherches
se sont organisées en direction de deux cibles que nous avons jugées prioritaires : les sapeurspompiers et le public. Il nous fallait calibrer leur niveau de sensibilité aux messages transmis et
définir l’environnement dans lequel ils évoluent au quotidien. Car, imaginer que toute
communication doit s’adapter à sa cible, que des stratégies pertinentes peuvent influer sur une
réponse opérationnelle ou qu’en évaluant notre communication, nous améliorons la réponse
opérationnelle nécessite d’enquêter et de s’interroger sur la pertinence de nos actions. Nos
recherches valident l’ensemble de nos hypothèses et ouvrent un panel de préconisations
permettant d‘améliorer notre communication en mesurant son efficacité afin d’initier de bonnes
pratiques. En s’impliquant dans des actions citoyennes et de proximité, nos interlocuteurs seront
en capacité de mieux appréhender les demandes de secours et de comprendre les enjeux
attenants afin de préserver un système en pleine croissance et au bord de l’essoufflement.

ABSTRACT
The growth of social media has enabled all SDIS to integrate the media landscape. This
excessive presence supported by a multitude of applications allows any public institution to
disseminate information in a multi-vector way. Communicating has become essential to
promote the image of the firefighters to the public as financiers. Traditional and innovative
media become tools available to all communicators. Are they enough to change habits and
behaviors? Does this type of communication provide a strategy for influencing our operational
burden? To question oneself about one's strategies, its plans of communication, the integration
of the messages carried are real communication issues. Each public institution must analyze
whether its vectors are in agreement with the transmitted signals. Our research was organized
in the direction of two targets that we considered a priority: firefighters and the public. We had
to calibrate their level of sensitivity to the messages transmitted and define the environment in
which they evolve on a daily basis. Because, imagine that any communication must adapt to its
target, that relevant strategies can influence an operational response or that by evaluating our
communication, we improve the operational response requires to investigate and question the
relevance of our actions. Our research validates all our hypotheses and opens a panel of
recommendations to improve our communication by measuring its effectiveness in order to
initiate good practices. By becoming involved in citizen and local actions, our interlocutors will
be able to better understand the demands of relief and understand the issues involved in order
to preserve a growing system on the brink of collapse.
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