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INTRODUCTION
« Des accidents de la vie courante aux attentats, des incendies aux inondations, en 2016 ce
sont plus de 4,5 millions d’interventions qui ont été réalisées par les sapeurs-pompiers venus
porter secours à nos concitoyens, soit une intervention toutes les 7 secondes »1
L’activité opérationnelle est le cœur de la profession de sapeur-pompier. Alors que cette
profession est l’une des plus populaires pour les français, on constate que peu de services
d’incendie et de secours (SIS) évaluent la qualité opérationnelle de leurs équipes en situation
de travail.
La notion d’évaluation des personnels en situation de travail commence à se développer dans
la fonction publique en général, et en particulier dans la fonction publique d’Etat à travers
l’instauration du référentiel Marianne2. Ce dernier évoque l’adaptabilité du service public
selon les attentes des usagers, mais propose surtout d’évaluer la qualité du service public.
La DGSCGC a lancé une démarche qui repose sur l’autoévaluation des SIS à travers le
pilotage par la performance globale et plus particulièrement le modèle du Cadre
d’Autoévaluation de la Fonction publique (CAF)3. Ce modèle met notamment en évidence
la relation entre les personnels, les usagers et les répercussions sur la société. L’objectif de
ce dispositif est l’amélioration permanente de la qualité de service public. Elle publie
également annuellement les statistiques des SIS. Nous constatons que ce document
nécessaire à l’harmonisation et au partage des bonnes pratiques au niveau national, comporte
davantage de données sur le pilotage stratégique que sur la compétence des équipes
opérationnelles engagées sur le terrain.
Les conclusions du rapport comité action publique 2022 (CAP 22) installé par le premier
ministre le 13 octobre 2017, institutionnalisent ces pratiques et établissent un ensemble de
préconisations, dont l’objectif est de « […] faire émerger une vision commune et
transversale de la transformation des services publics »4 en identifiant 3 objectifs : améliorer
la qualité de service pour les usagers, améliorer les conditions d’exercice du métier des
agents publics et baisser la dépense publique pour les contribuables.
Jacques WITKOWSKI, « Les statistiques des services d’incendie et de secours », p.1
Le référentiel Marianne, piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
(SGMAP), définit depuis 2008 le standard de la qualité de l’accueil dans les services publics de
l’État. Le référentiel Marianne a été entièrement refondu en 2016 pour pousser plus loin le degré
d’exigence, répondre mieux encore aux attentes des citoyens et s’adapter à l’évolution des usage rs.
« Site web : le portail de la modernisation de l’action publique » : fiches 9,10 et 12
3
ENSOSP, « Pilotage de la performance globale, la démarche de partage et d’échange des bonnes idées et des
bonnes pratiques des SDIS », domaines N°6 et 7.
4
CAP 2022, « Service Public : Se réinventer pour mieux servir. Nos 22 propositions pour changer de modèle
», p.9
1
2
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Dans ce contexte général, notre directeur de mémoire a souhaité disposer d’une réflexion sur
la qualité de secours délivrée au quotidien et plus particulièrement sur les compétences des
sapeurs-pompiers, en proposant le sujet suivant : « Analyser et mesurer le développement
et le maintien des compétences des équipes opérationnelles au sein des SIS, comment
accompagner les SIS et mettre en place des indicateurs qualités ? »
Depuis le milieu du XXème siècle, le thème de la compétence, associé au monde du travail,
fait l’objet d’une vaste littérature scientifique qui touche les domaines de l’ergonomie, de la
didactique, de la socio psychologie et des neurosciences. Cette littérature a fait l’objet d’une
étude approfondie de la profession au travers des travaux de ROGALSKI, qui ont contribué
à la fondation de la gestion opérationnelle et commandement (GOC) à la fin des années 1990,
et plus récemment, des travaux de VERMERSCH et TARDIF 5 qui ont servi de référence
depuis 2013 à la refonte de la notion de compétence chez les sapeurs-pompiers6.
Dans cette perspective, et dans la mesure où ces références intègrent les référentiels métiers
de la DGSCGC, nos recherches se sont orientées vers d’autres auteurs, en particulier
KIRKPATRICK, LE BOTERF et COULET, dont les travaux visent à évaluer la compétence
en situation professionnelle.
A travers ces modèles théoriques, notre champ de recherche s’est concentré sur les activités
de tronc commun des sapeurs-pompiers (de la prise d’appel à la fin d’intervention). La
démarche de réflexion, reposant sur une étude semblable pour nos hypothèses de travail,
nous a conduit à intégrer les préconisations dans les parties deux et trois. Elles sont
ordonnées dans le sens logique de la démonstration de nos hypothèses.
La démarche terrain vise à évaluer nos deux hypothèses et à établir des préconisations
pratiques en lien avec les attentes professionnelles. Elle s’est articulée autour de trois
méthodes de travail. La confrontation des théories de la compétence aux outils GOC des
sapeurs-pompiers, la réalisation d’enquêtes et la conduite d’entretiens professionnels.
•

Application des outils issus des recherches théoriques à l’approche opérationnelle

En premier lieu, notre démarche terrain a eu pour objectif de transcrire et de mettre à
l’épreuve les outils GOC des sapeurs-pompiers (doctrine, mémentos opérationnels, etc.).
Nous nous sommes appuyé sur la théorie existante présentée en 1ère partie en y intégrant les

5

6

Entretien avec le Cdt Benoit ROSSOW, Conseiller technique pédagogique, ENSOSP. Formation chef de
groupement, spécialité formation 2018.
Arrêtés des 8 août et 30 septembre 2013 relatifs aux formations des sapeurs-pompiers volontaires et des
sapeurs-pompiers professionnels.
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outils d’analyse (SWOT) et sur les nouvelles pratiques de gestion des SIS (CAF) présentées
lors de la formation chef de groupement.
•

Enquêtes et questionnaires

Sur la base de ces éléments, le travail d’enquête de notre groupe mémoire s’est
principalement articulé autour de trois questionnaires. Le premier, diffusé à l’ensemble des
DDSIS, constitue un état des lieux des pratiques et des attendus relatifs à notre thématique
de recherche. Le second est une enquête destinée aux opérateurs CTA du SDIS 49
concernant leur référentiel de compétences7. Le troisième a été à destination d’une FILT en
formation.
L’enquête sur l’évaluation de la performance opérationnelle8 diffusée aux DDSIS est un
questionnaire électronique sur le logiciel FORMS. Ce dernier comprend 15 questions et a
été diffusé auprès de l’ensemble des DDSIS. 47 réponses nous sont parvenues soit un taux
de participation de 48,5%.
La deuxième enquête9 est un questionnaire d’autoévaluation. Il nous a permis d’avoir un
retour des agents du CTA-CODIS du SDIS 49 sur la maîtrise de leur référentiel de
compétences. Il comprenait 20 critères. Il a été diffusé auprès de 12 opérateurs. Autant de
réponses nous sont parvenues.
La troisième et dernière enquête recherchait à identifier si les stagiaires de l’ENSOSP
connaissaient les compétences attendues en fin de formation.
Ces enquêtes nous ont permis de disposer d’éléments statistiques et quantitatifs alimentant
notre réflexion et nos recherches. Elles ont également permis un rapprochement avec certains
SIS ou certains interlocuteurs, disposant d’outils ou de références en lien avec notre sujet.
•

Entretiens professionnels

L’application des outils théoriques et l’analyse de ces questionnaires ainsi que l’avancée de
nos recherches, appuyées par des points d’étape et des contacts réguliers avec notre directeur
de mémoire, ont abouti à l’identification des personnes ressources avec lesquelles nous
avons pu conduire nombre d’entretiens10.
DGSCGC, Référentiel des compétences dans le domaine des Systèmes d’Information et de Communication
(SIC)
8
Cf. Annexe 2
9
Cf. Annexe5
10
Cf. Annexe 12
7
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Afin d’élargir le spectre de notre étude, nous nous sommes ainsi rapprochés de sapeurspompiers disposant d’une vision stratégique ou spécialisée en lien avec notre sujet. Dans ce
cadre, nous avons notamment rencontré le contrôleur général Laurent FERLAY, président
de l’ANDSIS, ou pu nous rendre en Belgique pour rencontrer nos homologues. Ces derniers
nous ont présenté la réforme des statuts des sapeurs-pompiers belges de 2014. Pour chacune
de ces rencontres, compte tenu de la diversité des intervenants et du temps octroyé pour les
échanges, un entretien a été préparé par le groupe mémoire en tenant compte du
positionnement de notre interlocuteur.
Nous avons également souhaité conduire des entretiens en dehors du monde sapeurspompiers pour comparer les pratiques utilisées dans le secteur privé ou d’autres
administrations. Il s’agissait là d’un intérêt tout particulier de notre groupe mémoire,
notamment sur la prise en compte de l’évaluation des compétences opérationnelles par des
structures de type HRO, telles que le GIGN ou STELIA Aerospace (secteur aéronautique en
charge de la conception de pièces d’avions), ou par de grands groupes (TOYOTA). Seule la
société SCANIA a donné une suite favorable à nos sollicitations écrites et téléphoniques.
En nous appuyant sur ces éléments, et après différents échanges avec notre directeur de
mémoire, nous avons décidé de reformuler notre sujet de la façon suivante : « L’évaluation
des compétences des équipes opérationnelles en situations professionnelles dans le
domaine du tronc commun. » Ainsi, nos recherches se sont orientées sur la question
principale de recherche (QPR) : « Comment l’évaluation des compétences peut
permettre d’améliorer les performances opérationnelles du service ? »
Afin de répondre à cette question, notre mémoire est constitué de 3 parties.
La première est une présentation du contexte de notre étude et s’attache à définir la
compétence en situation professionnelle, en la distinguant de la notion de performance.
La seconde vise à tester notre première hypothèse : « L’évaluation des compétences de tronc
commun permet d’améliorer la performance opérationnelle collective ». Elle vise
notamment à préconiser des pratiques permettant l’amélioration de notre modèle
opérationnel.
Enfin, la dernière partie est consacrée au développement de notre seconde hypothèse :
« L’évaluation des compétences de tronc commun permet d’améliorer la performance
opérationnelle individuelle ». Elle propose des préconisations dont l’objectif est d’améliorer
les actions du service à travers l’individu.
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1. LE CONTEXTE ET L’ÉTUDE DES MODÈLES THÉORIQUES

Ce premier chapitre présente le contexte de notre étude, les documents statutaires ainsi que
les études portant sur la compétence en situation professionnelle. Cet état des lieux permettra
de les intégrer au processus opérationnel des services d’incendie et de secours afin de
formuler des préconisations dans les parties deux et trois.
1.1

Le contexte de notre mémoire

Notre démarche, qui repose sur l’utilisation de l’outil PESTEL11, va s’attacher à évoquer
l’impact des restrictions budgétaires, de l’évolution des attentes des usagers et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication sur les SIS.
1.1.1 Entre restrictions budgétaires et qualité du service
La volonté des dirigeants politiques d’améliorer la performance des services publics est
apparue au début du XXIème siècle, dans un contexte de crise économique. La maîtrise de la
dette publique et du déficit public étant un enjeu majeur pour le respect des critères de
convergence12 pour les pays membres de l’Union Européenne, de grandes réformes ont
jalonné le paysage institutionnel français dans un objectif de maîtrise et de rationalisation
des coûts. La RGPP en 2007, les lois MAPTAM13 et NOTRe14 en 2014 et 2015 et les
perspectives de CAP 2215 ont transformé l’approche de l’action publique et la recherche de
l’efficience caractérise désormais la qualité du service.
Cette tendance globale qui touche les trois fonctions publiques et les collectivités locales se
décline au niveau local au sein des SIS. Elle se traduit par des restrictions budgétaires et par
l’émergence d’indicateurs principalement financiers. Elle est basée sur la gestion des
personnels, des matériels, de la formation mais peu sur l’évaluation des impacts et sur la
qualité de la réponse opérationnelle rendue à l’usager.
Pour autant, la mesure de la qualité opérationnelle peut être bien perçue par la population et
par les sapeurs-pompiers eux-mêmes si les indicateurs sont judicieux. En revanche, des
indicateurs mal choisis peuvent avoir des conséquences fortes et se traduire par des conflits

11

Cf. Annexe 6
Traité de Maastricht, signé par les membres de l'Union Européenne le 7 février 1992
13
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles
14
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
15
CAP 22, « Service Public : Se réinventer pour mieux servir. Nos 22 propositions pour changer de modèle
12
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sociaux, des recours juridiques réguliers pouvant aller jusqu’à la perte de confiance des
usagers.

1.1.2 L’évolution des attentes des usagers et le management intergénérationnel
Dans cet environnement économique défavorable, la transformation des attentes de la
population démontre une recherche croissante de la performance des services publics
(prévisions météorologiques précises, diagnostic médical juste dès la première consultation,
etc.) accompagnée d’un abaissement de la pression fiscale. Cette évolution sociétale s’opère
dans un contexte où le vieillissement de la population vient s’entrecroiser avec les
générations X, Y ou Z dont les valeurs et attentes sont encore différentes16.
Les usagers souhaitent ainsi bénéficier d’un service public de plus en plus présent et
compétent, y compris de la part des sapeurs-pompiers, dont les centres d’incendie et de
secours (CIS) constituent dans certaines zones, avec les mairies, le seul service public qui
demeure17. Ces attentes se traduisent par une augmentation structurelle du nombre
d’interventions secours d’urgence aux personnes (SUAP) et des carences d’ambulances
privées, par la transformation d’une grande partie des sorties de secours en interventions
d’aide à la personne et par une judiciarisation croissante de notre activité.
Le développement des compétences des sapeurs-pompiers doit permettre d’accompagner
cette évolution sociétale. Pour autant, la mise en place d’indicateurs sur la performance des
équipes opérationnelles peut conduire à une révolution managériale, en transformant
l’obligation de moyens en une obligation de résultats. L’évolution de la gestion des
compétences des personnels ne peut donc être réalisée sans un accompagnement bienveillant
au changement qui passe par des objectifs progressifs.
Pour finir, le mixage des valeurs et des attentes des nouvelles générations et de la profession
de sapeur-pompier est crucial pour permettre une évolution sereine de cette dernière en lien
avec celle de notre société.

1.1.3 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
Afin de développer la performance opérationnelle du service, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), peuvent être intégrées dans nos processus
16

Khaled SABOUNE, « Le management des équipes : management de la diversité », cours FAE chef de
groupement et Colonel BEAUSSE, ENSOSP
17
Gérard COLLOMB, discours à l’occasion du congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France (FNSPF) à Ajaccio – 14 octobre 2017
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opérationnels : localisation GPS des engins, utilisation des smartphones ou de tablettes pour
la transmission des informations (bilans dématérialisés, SINUS, photographies, capteur
thermique, etc.), cartographies intégrées pour les déplacements, drones, etc.
Pour autant, les sapeurs-pompiers interviennent de plus en plus régulièrement dans des
situations de crise et il ne faudrait pas que l’absence de la technologie nuise à la qualité de
la réponse opérationnelle. Comme le montrent les retours d’expérience (RETEX) de la
tempête Xynthia, du cyclone Irma ou de l’explosion de l’usine AZF, les personnels doivent
savoir agir en mode dégradé. Les moyens mis en œuvre par le service pour développer les
compétences doivent intégrer ces paramètres et favoriser l’utilisation de ces nouveaux outils
si les conditions de sécurité sont respectées.
Le revers de cette évolution est que les nouvelles technologies permettent aux usagers de
photographier, filmer et diffuser les interventions de secours sur les réseaux sociaux. Alors
que les critères d’exigence de la population et la pression des sociétés d’assurance
n’autorisent plus la moindre erreur, les sapeurs-pompiers en intervention ont la particularité
d’avoir un temps contraint pour analyser la situation et prendre une décision rapide pour
apporter une réponse opérationnelle.
1.1.4 L’évolution réglementaire de la protection juridique
La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique dans son article 4, vient renforcer la protection en cas de
poursuites pénales pour délit non intentionnel (telles que les contentieux de l’Alpe d’Huez
en 2005 et la maternité d’Arles en 2007). Le juge doit désormais prendre en compte, entre
autres, le caractère d’urgence dans lequel les sapeurs-pompiers accomplissent leurs
missions, ainsi que le degré d’information dont ils disposent.
Ainsi, la mise en œuvre d’indicateurs sur la performance des équipes opérationnelles, avec
bienveillance, peut être perçue comme un moyen de protection des intervenants et du service
au même titre que les contrôles journaliers des matériels.
D’ailleurs, la loi 2018-69718 autorise les sapeurs-pompiers à porter des caméras mobiles pour
filmer les interventions où l’intégrité physique de l’équipage peut être mise en péril.
L’acceptation par les agents de ce nouveau moyen de protection dans cette société
judiciarisée peut certainement contribuer à l’amélioration du climat social des SIS.

18

Loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités
de sécurité publique
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De surcroît, le gouvernement accepte aussi l’erreur de l’administré via la loi n° 2018-72719
relative à « un État au service d’une société de confiance », il faut espérer que ce changement
de paradigme gouvernemental entraîne aussi un changement de comportement des usagers
envers l’administration et participe à l’évolution des relations entre les usagers et les SIS.
Dans ce contexte de restrictions budgétaires, d’immédiateté et de changement continu,
l’évaluation de la compétence des équipes opérationnelles trouve toute sa place et il
conviendra de proposer des préconisations pragmatiques et agiles pour pouvoir les mettre en
œuvre avec efficacité au sein des service d’incendie et de secours. Dans cette perspective,
nous allons désormais présenter les modèles retenus dans le cadre de nos recherches.

1.2

Définitions et modèles théoriques de la compétence

La présente partie a pour objet d’apporter une définition de la notion de compétence. Elle
repose sur différents travaux que nous intégrerons dans une dynamique opérationnelle pour
formuler nos hypothèses.
1.2.1 La compétence selon la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises (DGSCGC)
Avant la réforme de la formation des sapeurs-pompiers de 2013, le Schéma National des
Emplois, des Activités et des Formations (SNEAF) des Sapeurs-Pompiers Professionnels
(SPP) et Volontaires (SPV) constituait le cadre de référence des emplois tenus par les SPP
d’une part, de tout ou partie des activités liées à ces emplois, tenues par les SPV d’autre part,
et de leurs formations respectives. Outre son apparition dans le chapitre « Reconnaissance
des Attestations, Titres et Diplômes et Validation des Acquis de l’Expérience (RATD,
VAE) » de l’arrêté instaurant le SNEAF20, la notion de compétence avait pris sa place dans
les fiches unités de valeur de formation de chacun des emplois21. Elle consistait et se limitait
en des attendus capacitaires du stagiaire à l’issue de sa formation en matière de Savoir, de
Savoir-Faire et de Savoir-Être (S, SF, SE).
En s’inscrivant dans la dynamique du processus de Bologne lancé en 1998, la réforme de la
formation des SIS s’est centrée sur le sapeur-pompier stagiaire en qualité d’apprenant, à

19

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurspompiers professionnels et volontaires
21
Arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations
de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et son annexe
20
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travers l’Approche Par les Compétences (APC)22 en 2013. Dans les référentiels, les notions
de tâches et d’opérations ont complété la description des emplois, des activités, des
compétences et des savoirs associés en intégrant progressivement les éléments de
compétence que sont les habiletés, les attitudes et les connaissances.
Dès lors, les trois composantes de la pédagogie par objectif (S, SF, SE), propre au courant
behavioriste23, sont devenues insuffisantes pour traduire les mécanismes singuliers du
développement des compétences24 chez l’apprenant, comme le « savoir-agir », la capacité à
mobiliser des ressources internes et externes, les trier, les hiérarchiser, les coordonner, pour
mener à bien les missions qui lui sont confiées25. Il faut attendre 2017 et la réforme
subséquente des formations de spécialité, dans le domaine d’activité de la formation et du
développement des compétences, pour qu’une définition explicite autant que faire se peut la
notion de compétence26.

Figure 1. Schéma

réalisé par le groupe mémoire

22

Arrêtés du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires et du 30 septembre 2013
relatif aux sapeurs-pompiers professionnels
23
Courant de pensée support de la pédagogie par objectif
24
Sert à acquérir, maintenir et développer les compétences individuelles et collectives des intervenants
DGSCGC, « Guide de Doctrine Opérationnelle (GDO), Interventions sur les incendies de structures », p.46
25
DGSCGC, « Référentiel de certification dans le domaine de la formation et du développement des
compétences »
26
Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et
du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers
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Par conséquent, bien que la littérature propose une multitude de définitions, nous retenons
la récente définition de la compétence27 contenue dans le lexique de la formation28, qui
intègre ces nouveaux concepts :
« La compétence est une combinaison des ressources cognitives, des connaissances, des
habiletés, des attitudes et émotions, qui permet à une personne d’agir et d’atteindre
une performance en situation professionnelle et en autonomie »29.
Or la compétence, tout comme les processus intellectuels qu’elle met en œuvre pour
atteindre la résolution de la problématique posée, n’est pas observable. La compétence n’est
donc pas quantifiable, ni évaluable30. En revanche, la compétence est le moyen d’atteindre
la performance, en ce sens qu’elle est le résultat de l'activation des connaissances, des
habiletés et des attitudes en situation. Cette performance, résultat de la combinaison des
activités, des tâches et des opérations en situation professionnelle (de travail), est quant
à elle observable31.
Ainsi, l’évaluation des compétences d’un sapeur-pompier, du moins en formation, au regard
des ressources documentaires, repose notamment sur l’évaluation du niveau d’atteinte des
performances. Par ailleurs, les référentiels de certification suggèrent de procéder à
l’évaluation de l’apprenant au moyen d’autoévaluations accompagnées du formateur.
L’analyse rétroactive de son action lui permettra d’identifier les mécanismes et les
ressources qu’il a combinés, tout en ayant pris en compte les éléments de contexte, ses
émotions et les éventuels biais décisionnels, pour résoudre la situation à laquelle il a été
confronté. A travers cette pratique réflexive, l’apprenant peut mesurer le développement de
ses compétences, et la progression de ses capacités à atteindre la performance visée ou
attendue.
Les habiletés et attitudes sont exclusivement évaluées par des mises en situation. Quant au
niveau de connaissances de l’apprenant, il peut aussi s’appréhender de manière plus
« conventionnelle » par des tests oraux ou écrits.
Enfin, la mesure de la performance se réalise à partir des critères d’évaluation des actions,
proposés par les référentiels de certification. Ils peuvent se classer par catégories :
• Qualité : exactitude, précision, rigueur, etc.
• Process : adéquation, adaptation, etc.
27

Cette définition est inspirée des travaux de Jacques TARDIF
DGSCGC/CNFPT, « Lexique de la formation »
29
Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et
du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers et son lexique de la formation
30
CNFEPJJ, « La compétence est-elle mesurable ? » Mai 2005
31
DGSCGC/CNFPT, « Portefeuille des compétences de la filière formation et développement des compétences
», p.9
28
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•
•

Normes : connaissance, respect, conformité, etc.
Comportements : autonomie, initiative, aptitude, rapidité, cohérence, pertinence,
etc.

L’acquisition et le développement des compétences se fait notamment à travers la formation
de l’apprenant. Les recherches de KIRKPATRICK ont permis d’évaluer la formation et ses
effets.
1.2.2 Évaluation de la formation : le modèle de KIRKPATRICK32
A la fin des années 1950, KIRKPATRICK a présenté un modèle d’évaluation de la formation
dans l’entreprise. En raison de sa « simplicité » au regard de la complexité de la thématique,
et malgré des critiques et des compléments apportés pendant plus de 60 ans, ce modèle reste
d’actualité. Parmi les 4 niveaux d’évaluation proposés, notre attention se concentrera sur le
troisième, qui aborde l’évaluation du niveau de transfert des apprentissages (ou modification
des comportements) en situation de travail.

1.2.2.1 L’évaluation de la réaction
Il s’agit d’évaluer la satisfaction des apprenants en fin de formation. Cette évaluation porte
autant sur le « climat » propice à l’apprentissage des stagiaires, que sur leur ressenti à propos
de l’activité de formation elle-même, les objectifs, les moyens et les outils, la pédagogie
employée ou la prestation des intervenants. KIRKPATRICK estime que la satisfaction de
l’apprenant est nécessaire à la rétention des enseignements. La formalisation de ce niveau
d’évaluation se concrétise à travers des formulaires, des questionnaires ou encore des
abaques (ex : abaque de Régnier).
Elle permet un feed-back de l’apprenant à destination de l’équipe pédagogique. Dans nos
écoles départementales ou à l’ENSOSP, elle est réalisée à l’occasion des colloques de fin de
stage en identifiant les éléments favorables et ceux à améliorer.

1.2.2.2 L’évaluation des apprentissages

Les apprentissages correspondent à l’ensemble des modiﬁcations en termes de
connaissances, d’habiletés et d’attitudes chez le stagiaire, attribuables à la formation. Les

32

Alain DUNBERRY, Céline PECHARD, « L’évaluation de la formation dans l’entreprise : état de la question
et perspectives »
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apprentissages constituent les objectifs attendus, théoriquement rappelés à chaque début de
formation. Selon KIRKPATRICK, en l’absence d’apprentissage, il ne peut y avoir de
changement de comportement en situation de travail. La comparaison d’un diagnostic réalisé
avant la formation, au(x) test(s) de performance réalisé(s) à l’issue, permet d’identifier le
niveau d’atteinte des objectifs et la progression de l’apprenant.
1.2.2.3 L’évaluation du niveau de transfert
Le transfert des apprentissages correspond au changement de comportement de l’apprenant
placé en situation de travail, à l’issue de la formation. Cette évaluation s’apparente à une
évaluation des compétences, c’est le « savoir agir » de l’individu dans sa pratique
professionnelle qui va être évalué. Le transfert des apprentissages dépend à la fois du
transfert intrinsèque à chaque individu, et du contexte professionnel plus ou moins favorable
à ce transfert. En effet, l’environnement professionnel influe sur sa qualité en dressant des
obstacles ou en facilitant les conditions du transfert. Par ailleurs, le changement de
comportement et la performance individuelle induite sont rarement immédiats.

33

Pour que le transfert s’opère, l’apprenant doit avoir l’occasion de mettre en œuvre les
nouveaux apprentissages, et être confronté à des situations professionnelles lui permettant
de construire sa « nouvelle » pratique professionnelle. Selon KIRKPATRICK, le
changement intervient dans un délai variable, estimé entre 2 à 6 mois après la formation.
Outre l’évaluation de la performance ou les enquêtes, l’évaluation est difficile car le moment
où le changement s’opère n’est pas prévisible. Il se fait donc par l’observation sur le poste
de travail. Ce rôle est principalement dévolu au supérieur hiérarchique, mais le changement
de comportement peut également être observé par d’autres personnes (évaluation à 360
degrés) et même par l’apprenant lui-même, s’il a été formé à l’autoévaluation.
1.2.2.4 L’évaluation des résultats sur l’organisation
L’évaluation des résultats est celle de la contribution de la formation aux résultats produits
dans l’entreprise. La complexité de discriminer ou d’identifier les effets directs lorsqu’ils
existent, et a fortiori les effets indirects liés à la formation, parmi les nombreux facteurs
contributifs aux résultats, a limité l’usage et le déploiement de ce niveau d’évaluation. Il est
néanmoins possible de mesurer des effets directs de la performance collective de l’entreprise
33

Alain DUNBERRY, Céline PECHARD, « L’évaluation de la formation dans l’entreprise : état de la question
et perspectives », p.27
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tels que par exemple la productivité ou les gains financiers, et des effets indirects tels que le
bien-être au travail, l’amélioration de l’ambiance de travail, ou l’augmentation de
l’adaptabilité des employés. Parmi les résultats, l’évaluation de la contribution aux résultats
financiers ou du retour sur investissement, a fait l’objet d’une déclinaison ultérieure en un
5ème niveau d’évaluation, complémentaire au modèle de KIRKPATRICK.
D’autres recherches contemporaines complètent les études de KIRKPATRICK dans le
domaine du développement des compétences et leur évaluation. Nous proposons d’aborder
les modèles théoriques de LE BOTERF puis de COULET.
1.2.3 La compétence selon LE BOTERF34
Un individu pourvu de compétences, peut pourtant ne pas agir avec compétence. Il ne suffit
pas de disposer des ressources pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles
pertinentes35, et résoudre une problématique d’une situation professionnelle. Cette condition
est nécessaire mais pas suffisante. Le modèle de compétence selon LE BOTERF résulte d’un
« savoir-agir, d’un vouloir-agir et d’un pouvoir-agir » en situation, dans un contexte inédit
ou imprévu pour prendre les « bonnes » initiatives, et atteindre l’objectif escompté.
1.2.3.1 Compétence et confiance
L’individu doit être capable d’adapter sa pratique professionnelle, au-delà du respect des
procédures et du travail prescrit. Un climat de confiance avec ses homologues, ses chefs et
ses clients, est indispensable à la prise d’initiatives, sans crainte des remontrances, ni de
commettre des erreurs. L’instauration du droit à l’erreur, de la possibilité de les identifier,
les reconnaître ou les partager, de les comprendre et d’y remédier, est une source de
développement des compétences36. La compétence ne peut ni se résumer en une liste
d’activités, ni en « une somme de savoirs, savoir-faire, et savoir-être ».
La compétence consiste en des combinatoires de ressources différentes, propres et
extérieures à l’individu, pour réaliser des activités (pratiques professionnelles) visant à
34

Guy LE BOTERF, « Construire les compétences individuelles et collectives, agir et réussir avec compétence,
les réponses à 100 questions » & « Ingénierie et évaluation des compétences »
35
Déroulé de choix, de décisions et d’actions réellement mis en œuvre par une personne pour faire face aux
exigences prescrites d’une situation professionnelle. C’est une activité réelle en contexte et devant s’adapter
à l’évolution de ce dernier. C’est une séquence d’actions qui peuvent pour la plupart être observées. Guy LE
BOTERF, « Construire les compétences individuelles et collectives, agir et réussir avec compétence, les
réponses à 100 questions », p.73
36
« La pénalisation des défaillances prétend renforcer la conscience de ces responsabilités. Elle obtient
exactement le contraire. La priorité de chacun n’est plus de gérer le risque en conscience et
professionnellement, mais de minimiser son risque personnel d’inculpation. » Jean Paries, « Pas de procès
pour les erreurs de pilotage ! », Le Monde, 10 novembre 2006.
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produire un résultat pour satisfaire un bénéficiaire. Ces ressources peuvent être des
connaissances théoriques, des habiletés techniques, relationnelles, émotionnelles, ou
cognitives ou encore des aptitudes37. Cette définition, issue du modèle de LE BOTERF,
rejoint la définition retenue par la DGSCGC.
1.2.3.2 Compétence et performance
La notion de satisfaction que KIRKPATRICK évalue en formation, est reprise par LE
BOTERF. Ce dernier souligne sa contribution dans la qualité de la performance réalisée. La
satisfaction passe par la liberté, la marge de manœuvre dont dispose l’individu pour résoudre
un problème. Il n’existe donc pas une seule et unique réponse pertinente pour atteindre un
objectif. La compétence réside dans cette capacité à trouver différentes manières de réaliser
la tâche, en fonction des événements rencontrés. Un individu qui agit avec compétence
reproduisant la même pratique, ne procède pas de façon identique ; son habileté à agir avec
pertinence tiendra compte du contexte particulier qui l’entoure. Ce qui lui permet d’agir avec
compétence relève d’un schème opératoire38, sorte de trame invariante de raisonnement qui
induit un geste professionnel. De même, face à une situation professionnelle identique,
chaque individu agit selon son propre schème opératoire, selon sa propre compétence pour
atteindre le même objectif. La compétence est singulière ; LE BOTERF affirme « qu’elle
n’existe pas en soi, indépendamment du sujet qui la porte, et dont elle est indissociable, ce
qui existe ce sont des personnes plus ou moins compétentes ».
Le professionnel compétent doit être en mesure d’expliquer, à travers les pratiques
professionnelles mises en œuvre, ce qui l’a conduit à « performer ». Le résultat n’est pas le
fruit du hasard, et il doit pouvoir le prouver pour le reproduire. Cette pratique réflexive
permet de faire évoluer ses schèmes opératoires dans le cadre d’une Démarche
d’Amélioration Continue (DAC). Il peut alors capitaliser ses expériences et anticiper ses
prochaines pratiques face à de nouvelles situations professionnelles. Une tierce personne est
parfois nécessaire à l’explicitation de cette pratique pour pouvoir procéder à cette mise à
distance. Le climat de confiance sus évoqué est donc de nouveau indispensable à ce travail
réflexif.
En synthèse, la compétence d’un professionnel comporte 3 dimensions selon 3 axes :
L’axe de l’action contextualisée (savoir agir en situation)

37
38

Cf. en annexe 11
Un schème est une représentation simplifiée d’une action ou d’une suite d’actions. Ce sont des « prêts à
agir » en fonction d’un type de situation et son évolution. C’est également une action comme « la structure
générale de cette action, se conservant au cours de ses répétitions, se consolidant par l’exercice et s’appliquant
à des situations qui varient en fonction du milieu. Enfin, c’est une organisation invariante de l’activité pour
une classe de situations de données. Guy LE BOTERF, « Construire les compétences individuelles et
collectives, agir et réussir avec compétence, les réponses à 100 questions », p.73
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L’axe des ressources personnelles et externes (panier de ressources/compétences)
dans lesquelles il puise pour construire des combinatoires pertinentes
L’axe de prise de recul (réflexivité).
Si la compétence est singulière, la compétence collective nécessite quant à elle, la
coopération des individus porteurs des compétences individuelles. Il faut que chacun sache
agir avec autrui. LE BOTERF transpose son modèle de la compétence à la compétence
collective selon le triptyque suivant :
Savoir coopérer ;
Vouloir coopérer ;
Pouvoir coopérer.
L’évaluation des compétences ne peut être réduite à l’atteinte d’une performance, à la
comparaison ou à la mesure d’un écart par rapport à une norme.
1.2.3.3 L’évaluation de la compétence
L’évaluation est redoutée mais nécessaire. Paradoxalement, elle peut en effet susciter la
crainte chez l’individu d’être « jugé » (in/compétent), mais également être source de
reconnaissance par les membres de l’environnement professionnel. D’ailleurs, l’évaluation
préconisée par LE BOTERF est collégiale (évaluation « à 360 degrés» par les pairs, les
collègues, les clients, les collaborateurs, etc.).
L’évaluation des compétences n’est pas celle des individus, mais celle de leur contribution
professionnelle à la réalisation d’un projet, en prenant en compte les moyens qui ont permis
de la rendre possible. On se rapproche ici de l’évaluation des résultats de KIRKPATRICK.
Par ailleurs, elle doit également prendre en considération les exigences professionnelles et
leurs conditions de mise en œuvre pour agir.
Elle peut porter sur les résultats atteints selon des critères de performance (notamment par
rapport aux résultats attendus), mais aussi sur les pratiques professionnelles mises en œuvre
en situation de travail, par des observations (Cf. L’évaluation du niveau de transfert de
KIRKPATRICK). L’explicitation post-observation doit mettre en exergue les ressources
utilisées.
L’évaluation des compétences d’un individu doit lui permettre de répondre aux questions
suivantes :
- Quels effets voulais-je obtenir ?
- Les ai-je obtenus ?
- Comment m’y suis-je pris pour atteindre les résultats ?
- Pourquoi m’y suis-je pris de cette façon ?
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-

Quelles sont les raisons des effets réels obtenus ?

L’évaluation vise à aider tout un chacun à mieux connaître ses stratégies d’action et à les
améliorer.
L’évaluation des compétences permet leur développement en identifiant les raisons de
l’atteinte de la performance réalisée.
Il existe donc une forte proximité entre la notion de compétence en formation selon la
DGSCGC et le modèle de LE BOTERF. Le schème opératoire abordé par ce dernier est
repris par COULET. Ce dernier est parvenu à schématiser le cheminement cognitif de la
construction d’une pratique professionnelle pour résoudre une situation professionnelle.
1.3

La boucle de gestion des environnements dynamiques (BGED)

Le référentiel de compétences39 et ses déclinaisons décrivent un processus dans lequel un
agent va mettre en œuvre ses compétences en mobilisant un savoir-agir, composé de ses
habiletés, connaissances et attitudes en une suite d’activités, de tâches et d’opérations. En
phase opérationnelle, il est aujourd’hui admis que les actions engagées sont prises à partir
d’une situation initiale déterminée et qu’elles vont faire l’objet d’une dynamique
d’adaptation selon le principe de la boucle de gestion des environnements dynamiques.
Processus décisionnel du commandant des opérations de secours « COS » en situation
de gestion de sinistres40

Figure 2. BGED
39
40

Voir figure n°1 mémoire
Morgane LACROIX, « Les biais décisionnels chez les officiers de sapeurs-pompiers : facteurs influençant
la prise de décision dans une situation d’urgence et comportant de forts enjeux. Développement d’une
formation visant à réduire les effets parasites », p.18 inspirée des travaux de Janine ROGALSKI
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Cette sélection d’informations et l’adaptation à la situation vont déterminer un niveau de
performance plus ou moins élevé pour une intervention donnée.
1.4

Le modèle de COULET

Selon la définition proposée par COULET41, la compétence est « une organisation
dynamique de l’activité, mobilisée et régulée par un sujet pour faire face à une tâche donnée
dans une situation déterminée […] la compétence suppose, à la fois une certaine forme de
permanence, ce dont rend compte le terme d’ « organisation » et, par ailleurs, une véritable
dynamique adaptative de l’activité »42.

1.4.1 Un modèle qui fait le lien entre la définition de la compétence et la dynamique
opérationnelle
Ses travaux présentent un modèle théorique pour décrire, évaluer et aider au développement
des compétences individuelles et collectives. Il permet notamment de les articuler dans le
cadre d’un processus d’interactions dynamiques mis en œuvre par un individu pour résoudre
un ensemble homogène de situations professionnelles. Ces éléments correspondent à
l’approche « agir avec compétence en situation » de LE BOTERF43. L’intérêt de cette
approche, en termes de processus, est qu’elle permet de faire le lien entre les définitions des
référentiels de compétence de formation et de certification en vigueur chez les sapeurspompiers, et le concept de boucle de gestion des environnements dynamiques utilisé au sein
de l’ENSOSP. Cette approche est en effet utilisée pour représenter le mode opératoire d’un
commandant des opérations de secours en intervention et expliquer son action a posteriori
dans les RETEX.
Le modèle permet de décrire les composantes de la compétence et de présenter ses
interactions. Nous proposons, dans la deuxième partie, de le mettre à l’épreuve de nos
doctrines opérationnelles.

41

Article du CAIRN, Jean-Claude COULET, 2011
Jean-Claude COULET, « La notion de compétence : un modèle pour décrire, évaluer et développer les
compétences », p.17
43
Guy LE BOTERF, « Construire les compétences individuelles et collectives, agir et réussir avec compétence,
les réponses à 100 questions », p.117
42
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1.4.2 Le modèle d’analyse dynamique pour décrire et évaluer les compétences
(MADDEC)
Afin d’appréhender la notion de compétence qui va articuler les différentes ressources
mobilisées par un agent pour effectuer une tâche dans une situation donnée et contextualisée,
il est nécessaire de rappeler les différentes notions employées par l’auteur.
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Tâche

Situation

Activité

Le schème

La tâche correspond à ce qu’il y a à faire en respectant des conditions et des contraintes de
réalisation. Elle est composée d’un ensemble d’états, de buts, de sous buts.
C’est le contexte dans lequel est effectuée la tâche. L’interprétation et l’analyse de la situation
sont filtrées par de multiples biais psychologiques, cognitifs, émotionnels ou physiques qui
donnent lieu à des niveaux de performance variables selon la perception plus ou moins exacte du
problème à résoudre.
L’activité correspond à ce qui est mis en œuvre par le sujet pour effectuer la tâche. Elle est
déclinée de façon hiérarchique en actions et en opérations pour obtenir un résultat attendu. Ses
modes de réalisation sont multiples et le résultat demandé peut être obtenu par différents modes
opératoires.
Dans une situation donnée, on peut distinguer :
L’activité productive, mise en œuvre par l’individu qui vise un résultat en mobilisant un
schème,
L’activité constructive qui correspond à des changements cognitifs issus des retours
observés par l’individu suite à son action (feed-back).

Le schème est une forme
d’organisation de
l’activité qui synthétise
l’ensemble des
ressources qui va être
mises en œuvre par le
sujet pour effectuer une
tâche dans une situation
donnée.

Invariant opératoire
(IO)

Élément intégré dans l’exécution de l’activité
et que le sujet tient pour vrai et pertinent

Inférence (I)

Prise d’information, calculs et contrôles
permettant l’ajustement du schème à la
situation : contextualisation de l’activité

Règle d’action (RA)

Anticipation (A)

Suite d’actions mises en œuvre pour atteindre
le résultat souhaité. Un schème distinct peut
être détaillé pour chaque action et opération
déclinées
Anticipation de réalisation du résultat
escompté par le sujet qui conditionne le choix
de son mode opératoire
Langage
Moyens mnémotechniques

Artefact (AR) :
Outil matériel ou
symbolique qui
instrumentalise
l’activité

Écriture

Schémas

Diagrammes

La
régulation

Proactive

Sur la base de l’anticipation du résultat et de l’évolution de la
situation par rapport aux actions engagées

Rétroactive

Sur la base des effets réellement produits par l’activité (feed back)

Ces éléments peuvent être représentés par un processus : le MADDEC
19

L’EVALUATION DES COMPETENCES DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LE DOMAINE DU TRONC COMMUN

Figure 3. Le MADDEC
44

Pour effectuer une tâche donnée, un agent va mobiliser un schème qui dispose de boucles de
régulation en retour des « feed-back » qui vont émerger de l’action. Cette mobilisation du
schème peut s’inscrire dans la lecture de la tâche dans son ensemble (une intervention de
secours par exemple) mais il peut également être décliné à ses différentes séquences
(reconnaissances, réalisation d’un bilan, utilisation du DSA, etc.).

1.4.3 Le développement des compétences : Le modèle d’aide au développement
individuel des compétences (MADIC)
A partir de cette représentation dynamique des compétences, COULET décline le MADIC
qui installe un tuteur placé en dehors du schème. Ce dernier doit observer chaque élément
ou interaction représenté dans le MADDEC. Il permet d’analyser les pratiques et les
comportements en vue du développement des compétences, à l’image de l’accompagnateur
de proximité mis en place chez les sapeurs-pompiers par l’arrêté du 4 octobre 201745 ou du
tutorat prévu par la réglementation pour les sapeurs-pompiers volontaires mineurs46.

44

Article du CAIRN. Jean-Claude COULET 2011. P18
Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et
du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers
46
Art n° 9 du décret 2013-412 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires codifié dans le code de la sécurité
intérieure dans l’article R 723-10
45
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Figure 4. Le MADIC

Ce modèle théorique s’articule entre la définition et la description de la compétence selon le
lexique de formation rédigé par la DGSCGC et la boucle de gestion des environnements
dynamiques. Dès lors, il nous apparaît opportun de le confronter au modèle opérationnel des
sapeurs-pompiers en vigueur, afin de déterminer s’il est vecteur de développement des
compétences et de pratiques performantes.
1.5

LA DÉFINITION DES HYPOTHÈSES

Suite à la présentation du contexte et après avoir défini la notion de compétence, notre
volonté est de concentrer nos travaux sur la recherche de la performance des équipes
opérationnelles de sapeurs-pompiers. Nous proposons d’émettre et de vérifier deux
hypothèses :
-

L’évaluation des compétences du tronc commun permet d’améliorer la performance
opérationnelle collective.
L’évaluation des compétences du tronc commun permet d’améliorer la performance
opérationnelle individuelle

L’objectif de la première hypothèse est de étudier le lien entre la performance collective d’un
équipage en situation de travail et les compétences techniques et individuelles des personnels
qui constituent cet équipage.
La seconde hypothèse va mettre en exergue les compétences comportementales et cognitives
indispensables au métier de sapeurs-pompiers. Nos personnels doivent les détenir dès le
recrutement afin de les promouvoir et les entretenir tout au long de leur carrière.
21
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2.
HYPOTHÈSE 1 : L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE TRONC
COMMUN PERMET D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE
COLLECTIVE

Afin de tester notre première hypothèse, il nous est apparu nécessaire de confronter le
modèle opérationnel des sapeurs-pompiers aux éléments de théorie évoqués dans la première
partie et de l’intégrer dans le MADDEC qui combine les éléments des référentiels à la boucle
de gestion des environnements dynamiques.
2.1

Application du MADDEC au GOC

Comme il a été présenté dans la première partie, faire preuve de compétence, c’est être
capable de répondre à une situation. La modélisation des éléments associés à cette résolution
se fait par la description d’un processus, ou schème, qui est mis en place par un agent en vue
d’atteindre un objectif.
Bien qu’ils ne soient pas formalisés, nous constatons qu’il existe trois processus communs à
chaque intervention47 : la prise d’appel, la conduite des véhicules de secours et la gestion
opérationnelle et commandement (GOC).
Dans l’illustration proposée, notre analyse portera sur le GOC, qui est le processus mis en
place par le commandant des opérations de secours (COS) pour faire face à une situation
opérationnelle. Nous retenons donc l’approche épistémique de LE BOTERF48 et nous allons
appliquer le schème présenté dans le modèle de COULET49 à « une catégorie d’acteurs » du
chef d’agrès au chef de site. Pour l’illustration et l’application théorique ci-dessous, nous
utiliserons le memento chef de site50 pour démontrer si le schème peut s’appliquer de façon
globale à toute intervention.
La lecture de ce schéma permet de conforter l’outil GOC comme vecteur d’analyse, de
description et d’évaluation des compétences puisque le schème intègre l’ensemble des
éléments du processus de description d’analyse et de développement des compétences
proposé par COULET.

47

Entretien avec le Lcl. WEISS
Guy LE BOTERF, « Construire les compétences individuelles et collectives, agir et réussir avec compétence,
les réponses à 100 questions », p.80
49
Jean-Claude COULET, « La notion de compétence : un modèle pour décrire, évaluer et développer les
compétences
50
Memento chef de site ENSOSP
48
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Figure 5. Le MADDEC appliqué au GOC

2.1.1 L’analyse du GOC comme vecteur du développement des compétences
collectives
Le GOC étant le support de la performance collective dans le sens de la résolution de la tâche
à accomplir, il nous semble maintenant pertinent d’analyser les atouts et les points faibles
du schème au travers de la matrice SWOT ou FFOM (forces, faiblesses, opportunités,
menaces).
Nous proposons de retenir une étude appliquée au chef d’agrès VSAV puisque le secours à
victime - aides à personne a occasionné 3 505 700 interventions en 2016 (+3% par rapport à
2015) et représente 77 % des interventions des SIS51. Nous l’appliquerons également à une
intervention de niveau « chef de colonne » qui mobilise la chaîne de commandement sur des
interventions de plus grande ampleur.

51

DGSCGC, « Les statistiques des services d’incendie et de secours », p.5
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2.1.2 SWOT appliqué aux éléments du schème d’une intervention d’un chef d’agrès
VSAV dans le cadre de l’analyse, de la description et de l’évaluation des compétences

Positif
(Pour atteindre l’objectif)

Négatif
(Pour atteindre l’objectif)
Faiblesses

Origine interne
(Organisationnelle)

Forces
Invariants opératoires : déterminés au niveau
national (Loi, doctrine, REAC, RAC).
Règles d’action : codifiées faisant l’objet de
formations départementales.
Artefacts : Fiche bilan.

Inférences : Peu abordées en matière de
préparation opérationnelle et combinées à l’usure
des personnels notamment dans les CIS urbains,
à la monotonie et la récurrence de certaines
interventions et au mixage de l’équipage VSAV
qui nécessite l’adaptation de l’équipe.
Règles d’action : nombreuses et spécifiques qui
nécessitent une pratique et une mise à niveau
régulière en concurrence avec les schèmes des
autres missions que les SP sont amenés à réaliser.

Tutorat : Le chef d’agrès ne dispose pas d’outils
formalisés ni de ressources dédiées pour
développer les compétences des agents placés
sous son commandement.

Origine externe
(Environnementale)

Opportunités

Menaces

Anticipation :
Nombreuses
interventions
(Statistiques INSIS) qui permettent aux SP de
capitaliser de l’expérience en situation. Les retex
et partages d’expériences sont néanmoins portés
sur des interventions de grande envergure.

Inférences : Possibilité de montée en puissance
par le niveau « groupe » qui permet notamment
de recontextualiser l’intervention (limitation des
inférences) en changeant de schème.

Tâche : Interventions SUAP partagées avec
d’autres services, l’intervention des équipes
sapeur-pompier n’est qu’une composante du
schème global.
Feed-back : ils sont vecteurs d’un fort pouvoir
de contentieux s’il est avéré que les mauvaises
règles d’action ou une mauvaise régulation ont
été mises en œuvre.
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2.1.3 SWOT appliqué à une intervention d’un chef de colonne dans le cadre de
l’analyse, de la description et de l’évaluation des compétences

Positif
(Pour atteindre l’objectif)

Négatif
(Pour atteindre l’objectif)

Forces
Invariants opératoires : déterminés au niveau
national (Loi, doctrine, GNR, etc.).

Origine interne
(Organisationnelle)

Faiblesses
Règles d’action : codifiées par le GOC. Les
techniques opérationnelles sont nombreuses,
évolutives et spécifiques mais ces connaissances
sont partagées avec les chefs de groupe et chefs
d’agrès. De plus, on note l’existence de
nombreux guides, mémentos, etc.

Inférences : le dispositif repose sur le COS et la
bonne conduite de l’intervention va dépendre de
l’habillage qu’il va donner à la situation à
résoudre.

Anticipation : formalisée dans le cadre d’ordre

Feed-back : ils sont garants de la bonne
régulation de l’activité mais ils ne sont pas
formalisés par l’ordre initial.

Artefacts : SAOIELC, code couleur, SITAC et
OCT
permettent
d’instrumentaliser
l’intervention.
Régulation constructive : Formalisation de
l’existence des ordres de conduites qui
permettent de changer les règles d’action en
fonction de l’évolution de la situation.

Tutorat : Le chef de colonne ne dispose pas
d’outils formalisés ou de ressources dédiées pour
développer les compétences des agents placés
sous son commandement.

Origine externe
(Environnementale)

Menaces

Opportunités

Anticipation :
Interventions
de
grande
envergure et peu d’interventions qui permettent
de capitaliser de l’expérience en situation.

Inférences : Possibilité de montée en puissance
par le niveau site qui permet notamment de
recontextualiser l’intervention et d’adapter le
dispositif.

Tâche : Interventions partagées avec d’autres
services, l’intervention des équipes sapeurpompier n’est qu’une composante du schème
global.
Régulation par changement de schème : peut
parfois être en décalage temporel avec
l’évolution rapide de la société et l’apparition de
risques émergents (ex. Tueries de masse).
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A la lecture des éléments précédents, le schème du GOC, transposable pour l’analyse de
toute intervention, présente des forces indéniables pour le développement des compétences
et l’atteinte d’un niveau de performance collective en intervention.
PRÉCONISATION : poursuivre la réécriture des référentiels des emplois
opérationnels, qui servent de référence à l’évaluation et au développement des
compétences opérationnelles.

2.2
Les invariants opératoires, les règles d’action, et les artefacts comme éléments
de compétence pour améliorer la performance collective (analyse des SWOT)
Nous constatons que le schème du GOC repose sur un socle d’invariants opératoires et de
règles d’actions solides, ancrés par des artefacts codifiés et en usage dans tous les SDIS
aujourd’hui.
Les invariants opératoires et les règles d’action doivent néanmoins s’adapter en permanence
aux risques émergents. Cette veille et cette mise à jour sont aujourd’hui prises en charge par
la DGSCGC au niveau national, à travers la refonte de la doctrine opérationnelle dans des
guides de doctrine opérationnelle (GDO) et par la diffusion de PIO, NDO, NIO, fiches
d’aide, REAC, protocoles, guides de connaissances, modalités d’intervention et GNR52.
Nous constatons également que les règles d’action, garantes d’une action performante
exercée en sécurité, sont nombreuses et démultipliées par le fait que chaque sapeur-pompier
tient plusieurs emplois opérationnels. Cet élément est d’ailleurs au cœur des discussions
actuelles autour de la spécialisation de certains emplois opérationnels (VSAV uniquement,
conducteur, etc.) qui ne peuvent s’appuyer sur une délégation de compétence par objectif
comme peut le faire le chef de colonne vers les chefs de groupe ou le chef de groupe vers les
chefs d’agrès.
Le schème présente également quelques éléments moins développés par la profession qui
retiennent notre attention. Nous analyserons tout d’abord les inférences et les feed-back puis
nous terminerons notre analyse sur le positionnement du tuteur, vecteur de la réflexivité des
agents sur leur pratique.

52

Voir lien du site PNRS :
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-techniques/DOCTRINES-ET-TECHNIQUESOPERATIONNELLES
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2.3 La prise en compte des inférences comme éléments de compétence pour améliorer
la performance collective
A la lecture des matrices, l’efficacité du schème opérationnel dans le cadre de la mise en
œuvre d’une compétence en intervention, c’est-à-dire d’un savoir-agir décliné en actions,
tâches et opérations, repose sur la reconstitution au plus juste du problème à résoudre par le
COS. Les inférences, constituées par l’ensemble des biais qui viennent interférer avec une
bonne définition de la situation à laquelle le COS est confronté, font aujourd’hui l’objet d’un
intérêt particulier de la profession53. Nous pourrons citer les principaux facteurs proposés
par LACROIX54 : les pressions externes, internes, les caractéristiques de l’opération, les
biais liés à l’expérience, l’implication personnelle, le stress, l’épuisement moral ou physique,
les problèmes personnels et professionnels.
Dans cette logique, et conformément au modèle de HALE55 relatif à la prise de décision dans
un modèle dynamique, le COS est soumis à des éléments extérieurs tels que son expérience
personnelle, les conditions de travail (période nocturne, diurne, chaleur, froid, etc.) et sa
situation personnelle (maladie d’un proche, état psychologique au moment de la décision,
etc.) qui vont influencer sa prise en compte de l’intervention et son choix tactique.

53

Avec notamment la création d’un pôle de recherche en facteurs humains à l’ENSOSP- CERISC

54

Morgane LACROIX, « Les biais décisionnels chez les officiers de sapeurs-pompiers : facteurs influençant
la prise de décision dans une situation d’urgence et comportant de forts enjeux. Développement d’une
formation visant à réduire les effets parasites », p.41-50
55
Karim HARDY, « Vulnérabilité et Résilience Continuité des opérations HRO », cours FAE chef de
groupement
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Figure 6. Modèle de HALE

Pour les sapeurs-pompiers en situation opérationnelle, le COS, garant de l’efficacité
collective du dispositif, est particulièrement exposé à cette situation qui ne fait aujourd’hui
l’objet d’aucune préparation opérationnelle, ni de formations spécifiques56. Nous constatons
que ces éléments sont pris en compte de façon plus ou moins formalisée dans une temporalité
variable : verbalisation de façon informelle lors du retour d’intervention, formalisation dans
un compte rendu en cas de situation exceptionnelle ou évocation des éléments lors de
l’entretien professionnel annuel.

PRÉCONISATION : mettre en place un enseignement relatif au développement et à
l’évaluation des compétences comportementales pour l’ensemble de la filière.

56

Nous noterons néanmoins ½ journée de la formation chef de site, depuis 2012, qui vise à présenter de façon
théorique les biais cognitifs (entretien avec le CDT FREYERMUTH)
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2.4 La prise en compte des feed-backs comme éléments de compétence pour
améliorer la performance collective
Le COS est le responsable du dispositif opérationnel dont le rôle est de coordonner chacune
des actions pour atteindre l’objectif souhaité. A ce titre, il va mobiliser le schème du GOC
et prendre en compte les résultats obtenus par les actions qu’il a engagées, et réguler son
action en fonction de l’évolution de la situation. S’il constate que les actions engagées
n’aboutissent pas aux résultats escomptés, il va modifier son raisonnement tactique
(régulation en boucle courte ou longue du MADDEC).
Dans tous les cas, lorsque le COS constate que les actions ne sont pas exécutées selon ses
directives ou dans les règles de l’art et de sécurité, il va devoir adopter une action correctrice
immédiate sur les comportements observés des personnels qu’il commande57.
Le modèle de l’iceberg, issu du syllabus EVAL58 des sapeurs-pompiers de Belgique, permet
d’illustrer cette perception.

Figure 7. Modèle de l’iceberg Syllabus EVAL page 6 V20161214

57

Il nous semble ici intéressant de noter que la préconisation de « formalisation dans le cadre d’ordre d’un
moment d’échange en modifiant « commandement » par « communication » permettrait d’améliorer le
feedback et d’éviter des résultats opérationnels non souhaités issus soit d’une mauvaise interprétation de la
situation opérationnelle réelle par le COS soit d’une mauvaise compréhension de la mission confiée par le
COS ». Michaël BRUNEAU, Dimitri PELLETIER, Jérôme RALLU, Marc REVEILLERE, « Dans quelles
mesures les principes de la haute fiabilité organisationnelle sont applicables à la chaîne de commandement
opérationnelle des SDIS ? », p.50
58

Syllabus de la direction générale de la sécurité civile belge EVAL page 6 V20161214
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En intervention, le COS va corriger les comportements, seule partie visible afin d’atteindre
son objectif.
Conformément au modèle de l’iceberg, il ne pourra comprendre les causes plus ou moins
profondes qu’après un échange et un feed-back de l’agent, lorsque l’action et l’urgence
seront traitées. De ce fait, le COS peut tenir un rôle essentiel dans le développement des
compétences des agents placés sous son autorité à l’issue de l’intervention. Nous constatons
aujourd’hui que cette démarche n’est pas systématique et que les différents COS ne disposent
pas d’un accompagnement ou d’un cadre homogène pour exercer cette démarche.
PRÉCONISATION : poursuivre le développement de la culture du RETEX dans les SIS et
intégrer les retours d’intervention dans la marche générale des opérations et dans les
référentiels de formation des emplois opérationnels59.

L’ENSOSP a mis en place plusieurs outils portant sur cette thématique60 :
-

-

2.5

L’entretien d’explicitation, inspiré des travaux de VERMERSCH sur la réflexivité,
dans lequel l’agent doit expliquer le cheminement intellectuel qui l’a conduit à
l’action.
L’auto-confrontation, qui vise à présenter au stagiaire un enregistrement audio ou
vidéo de son action.
L’outil SPA : situation, problème, action. L’objectif est de permettre au stagiaire de
verbaliser son action en décrivant la situation telle qu’elle est vécue, à identifier des
problèmes et décrire la manière avec laquelle il a répondu à ces derniers.

Tutorat et évaluation du dispositif opérationnel

Comme le propose le paragraphe précédent, le COS a la possibilité de jouer un rôle majeur
dans la performance collective et dans le développement des compétences des personnels
placés sous son autorité. Mais, il ne peut pas être considéré comme un tuteur61 au sens des
théories, ou comme accompagnateur de proximité au sens des référentiels puisqu’il est partie
prenante de l’intervention.

59

GDO interventions sur les incendies de structure page 46
Entretien avec le Cdt Benoit ROSSOW, Conseiller technique pédagogique, ENSOSP. Formation chef de
groupement, spécialité formation 2018.
61
Les seuls tuteurs prévus par la réglementation concernent les SPV mineurs (mais le tuteur n’intervient pas
en plus de l’équipage réglementaire) et les préventionnistes venant d’obtenir leur diplôme : DGSCGC,
« Guide National de Référence Prévention », p.10
60
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Nous allons donc essayer d’identifier dans quelle mesure un système extérieur pourrait
permettre d’évaluer notre performance opérationnelle. Nous étudierons tout d’abord la
possibilité de positionner une équipe d’évaluation dédiée à l’intervention. Nous porterons
ensuite notre analyse sur l’utilisation des outils de diagnostic du cadre de l’auto-évaluation
de la fonction publique, appliqué aux SIS, pour avoir une approche sur la perception du point
de vue de l’usager, de notre compétence opérationnelle.
Une première méthode d’évaluation des compétences et de la performance collective
consisterait à engager des moyens dédiés à l’évaluation de l’intervention in situ. Cela
permettrait une étude fine de la performance opérationnelle et le renseignement d’indicateurs
précis et objectifs tels que le premier sujet de notre mémoire avait été formulé.
Cette évaluation pourrait se faire sur le modèle des compétitions sapeurs-pompiers
organisées sous l’égide du WRO62, qui organise un challenge international d’extraction
dédié au secours routier et un challenge SUAP63. Dans ces compétitions, les équipes sapeurspompiers sont confrontées à des situations opérationnelles à résoudre dans un temps imparti.
Les évaluateurs disposent de grilles d’évaluation communes et précises64 qui s’apparentent
aux grilles d’évaluation des officiers en formation de chef de site65, en y ajoutant un système
de points pour départager les équipes.
Cette possibilité de constituer une équipe dédiée, placée en dehors de l’intervention, serait
idéale pour évaluer la performance et renseigner des indicateurs. Nous constatons cependant
que trois évaluateurs sont nécessaires pour six personnels, ceci est incompatible avec les
contraintes en matière de personnel qui pèsent aujourd’hui sur tous les SIS. Nous choisissons
donc de poursuivre notre analyse en nous appuyant sur les possibilités offertes par
l’organisation existante.
Ces éléments nous permettent néanmoins de consolider l’idée qu’une évaluation de la
performance ne peut se faire que si des critères précis sont identifiés en amont et notamment
dans les référentiels. Sans engagement d’une équipe dédiée sur les lieux de l’intervention, la
diffusion de ces grilles et l’apprentissage de leur utilisation, pourraient figurer dans les
référentiels. Elles seraient ainsi à disposition de chaque sapeur-pompier dans le cadre de son
auto-évaluation.
PRÉCONISATION : insérer dans l’ensemble des référentiels des grilles permettant à
chacun d’effectuer une auto-évaluation sur son activité opérationnelle. Le développement
des accompagnateurs de proximité permettra d’accompagner l’agent.
62

World Rescue Organisation / http://www.wrescue.org/
Entretien avec l’équipe du challenge extraction du SDIS 80
64
Cf. annexe 13
65
Cf. annexe 14
63
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2.6

L’évaluation de la performance opérationnelle par les citoyens/usagers

En s’inscrivant dans la démarche du cadre de l’auto-évaluation de la fonction publique
appliqué aux SDIS, la performance opérationnelle des sapeurs-pompiers peut être
appréhendée d’un point de vue de l’usager, qui apparaît comme le « client » bénéficiaire
d’un service rendu par le SDIS.

Figure 8. Schéma du modèle CAF
66

Figure 9. Indicateurs CAF

66

ENSOSP, « Pilotage de la performance globale, la démarche de partage et d’échange des bonnes idées et des
bonnes pratiques des SDIS », p.6
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Figure 10. Enquête réalisée auprès des SDIS

A la suite de notre enquête, nous sommes entrés en contact avec deux SDIS qui pratiquaient
cette démarche afin d’identifier la perception et les attentes des usagers.
L’enquête de satisfaction du SDIS 8567 met en avant les deux éléments opérationnels jugés
les plus importants par les victimes sondées. Ils concernent le délai d’arrivée sur les lieux
d’une intervention des sapeurs-pompiers, un élément de performance mesurable, et le savoirfaire des sapeurs-pompiers. 67 % des victimes se déclarent très satisfaites, 32,2% des
victimes assez satisfaites et 0,9% des victimes peu satisfaites.
Nous retrouvons ces deux éléments dans l’enquête de satisfaction des usagers du SDIS 8168,
réalisée en 2013 et 2017, puisque la note moyenne donnée à une intervention de secours était
de 9,13 sur 10 en 2013. Les deux motifs arrivant de façon spontanée pour le justifier étaient
« l’arrivée rapide des secours » ainsi que « l’efficacité et la compétence des intervenants ».
En 2017, la note moyenne passe à 8,96 sur 10 et la même logique s’exprime sur la question
des attentes de la population.
Ces éléments de retour sur nos pratiques sont des indicateurs de la perception de nos
prestations opérationnelles et permettent de définir des axes stratégiques pour améliorer la
qualité du service opérationnel rendu, comme le propose la conclusion de l’enquête 2017 du
SDIS 81.
Ils permettent également de confirmer que les usagers attendent un niveau de performance
des équipes opérationnelles des sapeurs-pompiers, qu’il appartient de maintenir et de
développer pour conserver la confiance des citoyens / usagers pour la crédibilité de notre
institution.
Dans cette logique, et même si la pratique des réunions de RETEX est aujourd’hui
développée et institutionnalisée (CODAMUPS, réunions de sécurité sous l’égide des préfets,
67
68

Cf. Annexe 8
Cf. Annexe 9
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RETEX PGR, etc.), il nous semble intéressant et pertinent de pouvoir systématiser le retour
de nos partenaires institutionnels qui s’intègrent dans le processus opérationnel global
(SAMU, FSI, etc.) afin d’en améliorer la fluidité et la qualité de la réponse opérationnelle
considérée dans son ensemble.
PRÉCONISATION : dans le cadre de la démarche CAF, développer la mesure de la
satisfaction des usagers et celles des services concourants par des enquêtes de satisfaction.

Conclusion hypothèse 1
Nous pouvons donc valider que l’évaluation des compétences des équipes opérationnelles
dans le domaine du tronc commun permet d’améliorer la performance collective si elle est
inscrite et identifiée par les acteurs dans un système opérationnel global. D’un point de vue
théorique, le processus de la gestion opérationnelle et du commandement est un support
adapté et robuste pour l’analyse et la description dynamique de la compétence. A l’issue de
cette première partie, nous constatons qu’il n’est pas possible aujourd’hui de matérialiser
des indicateurs de la performance opérationnelle collective69 mais que des opportunités sont
possibles pour améliorer la qualité du service opérationnel rendu. En effet, l’étude des
différentes composantes du processus opérationnel permet de définir des préconisations à
développer pour maintenir et améliorer de façon continue le niveau de performance
collective en intervention.
Il convient à présent d’identifier dans quelle mesure l’évaluation des compétences de tronc
commun permet d’améliorer la performance individuelle.

69

Autres que ceux déjà formalisés dans les INSIS dans « Les statistiques des services d’incendie et de secours
- DGSCGC - Edition 2017 » : Délai moyen du traitement de l’alerte, délai moyen d’intervention sur zone,
pourcentage de feux de forêts éteints avant d’avoir atteint 5 hectares.
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3. HYPOTHÈSE 2 : L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU TRONC
COMMUN PERMET D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE
INDIVIDUELLE

Afin d’évaluer notre deuxième hypothèse, notre démarche terrain a permis d’éprouver la
mise en œuvre des référentiels de compétences en vigueur au sein des SIS. Cela a abouti à
l’identification des conditions de leur utilisation et à la réalisation d’un état des lieux des
éléments de leur contenu pour permettre un développement individuel des compétences.
3.1

Les compétences individuelles : référentiel, porté à connaissance et mise en œuvre

Le préambule à toute évaluation individuelle des compétences repose sur l’existence de leur
référentiel. Celui-ci dresse l'ensemble des compétences liées à l’emploi à tenir. Il doit être
connu des agents qui le tiennent et sa connaissance doit être effective dès l’entrée en
formation. Au-delà de cette mesure, toute prise de poste opérationnel ou fonctionnel doit
être accompagnée d’une présentation des compétences attendues sur l’emploi.
3.2

État des lieux et enquête : agents en formation

Une enquête réalisée auprès de lieutenants en formation à l’ENSOSP, lors du module chef
de groupe70, démontre que l’ensemble des compétences attendues en fin de formation a été
présenté aux stagiaires dès le début de la formation. Ceci indique que la profession a pris
conscience de la nécessité, pour un stagiaire, de connaître les compétences attendues afin de
l’amener à construire son parcours de formation.
Une fois acquises, ces compétences sont transférées sur le poste de travail (en intervention
pour les chefs de groupe). A ce jour, hormis les RETEX, peu d’outils d’évaluation de la
performance sont mises en œuvre de façon systématique en intervention dans nos
organisations.

Figure 11. Enquête réalisée auprès des SIS

70

FILT 95 - 2018
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L’existence d’un référentiel porté à connaissance est essentielle dans la recherche de
l’amélioration de la performance opérationnelle. Pour qu’un agent cherche à corriger, voire
perfectionner son niveau de compétences, il doit avoir accès au référentiel contenant
l’ensemble des connaissances, habiletés et attitudes attendues pour chacun de ses domaines
d’activité, activités, tâches et opérations.
Dans le cadre de notre étude, nous avons ainsi souhaité tester ce prérequis auprès des agents
occupant déjà un poste opérationnel, après formation.
3.3 Évaluation des compétences individuelles d’un opérateur de traitement des
appels d’urgence (OTAU) : agents en poste
Nous avons recherché à évaluer les compétences d’un opérateur de traitement des appels
d’urgence. Ce dernier doit maîtriser vingt compétences métiers selon le référentiel de
formation71. A défaut d’accompagnateur de proximité, le chef opérateur de l’agent peut aider
l’agent en conduisant son évaluation selon des degrés de maîtrise prédéfinis dans une grille
d’évaluation.
3.3.1 Enquête sur l’évaluation individuelle des compétences
En avril 2018, nous avons réalisé un questionnaire d’évaluation de la performance à
destination d’agents tenant cette fonction. Ce dernier s’appuie sur les compétences attendues
en fin de formation OTAU. Le principe d’autoévaluation a été présenté aux agents qui ont
eu un temps libre pour remplir le formulaire.
Jacques TARDIF72 propose, dans « L’évaluation des compétences, documenter le parcours
de développement »73, un modèle qui repose sur le principe que l’individu a acquis les
compétences minimales en fin de formation. Ainsi, sur son poste de travail, il mesure sa
performance autour de 4 niveaux :
•
•
•
•

Minimal ;
Intermédiaire ;
Avancé ;
Exceptionnel.

Annexe 1 de l’arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de
communication
72
Docteur en psychologie de l’éducation de l’université de Montréal / 1947 73
Jacques TARDIF, « L’évaluation des compétences : documenter le parcours de développement »
71
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Ainsi, il va rechercher à améliorer ses performances en s’interrogeant sur son niveau de
maîtrise. Nous nous sommes appuyés sur ces préconisations pour construire notre grille
d’autoévaluation74.
3.3.2 Le bilan de l’expérience
Tout d’abord, il convient de préciser que l’exercice a été apprécié car il a permis à chaque
opérateur de s’interroger sur ses pratiques professionnelles. Les adjoints au chef de salle,
non concernés par l’exercice, ont exprimé le souhait de s’y confronter et ont été demandeurs
du déploiement d’un outil similaire sur leur poste.
Pour permettre une évaluation efficace, il est nécessaire que le service explique le niveau
attendu pour chaque critère. En effet, selon la sensibilité des agents, ces derniers, d’un niveau
similaire (appréciation de l’officier de salle), ne se sont pas évalués équitablement. Il faut
donc disposer d’un référentiel commun et précis d’évaluation.
Nous constatons également qu’un certain nombre d’agents ne connaissent pas l’ensemble
des compétences qu’ils doivent avoir acquis et ont découvert, grâce au questionnaire,
certaines compétences à détenir pour tenir leur emploi.
Nous noterons que la démarche était extérieure et non hiérarchique ce qui a permis de
faciliter les échanges dans une recherche d’amélioration.
3.3.3 Accompagnement et autodiagnostic
A l’issue du bilan réalisé avec l’ensemble des acteurs de ce test, il ressort un sentiment
général que l’autoévaluation permet à chacun de s’évaluer sans stress. En revanche, les
agents n’ont pas encore cette culture et, sans formation, il est nécessaire d’être accompagné
dans la démarche. La présence d’un « accompagnateur de proximité » sur un tel test de
performance opérationnelle en situation de travail aurait été appréciée.
La démarche aurait également pu être effectuée sous la forme d’une analyse de pratiques,
qui permet à un groupe d’individus à parité de statut, d’opérer une démarche réflexive sur
différentes situations opérationnelles vécues (technique utilisée de manière hebdomadaire
dans les sociétés SCANIA et TOYOTA).
Nous comprenons que la réalisation d’un autodiagnostic est une compétence en soi et qu’elle
est transversale dans la formation tout au long de la vie, en situation de formation ou en
situation de travail. Ainsi, dès la formation d’intégration, il conviendrait de former les agents

74

Cf. Annexe 3
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à ces techniques si l’on souhaite les mettre en œuvre. Il est possible de ne pas retenir
l’autodiagnostic, mais, dans ce cas, le diagnostic individuel de l’agent doit être conduit par
un accompagnateur de proximité lui permettant de comprendre l’intérêt de ce dernier et de
savoir l’exploiter.

PRÉCONISATION : former les agents des SIS à l’autodiagnostic ou les acculturer au
diagnostic accompagné.

Nous noterons également que pour permettre à l’individu de s’évaluer de façon sincère, il
doit évoluer dans un climat de travail reposant sur la confiance75. Cette donnée est essentielle
pour réaliser une réelle évaluation de la performance qui ne doit pas avoir d’incidence directe
sur l’agent (carrière, mobilités, etc.) et l’amener à comprendre l’intérêt de s’interroger sur
son travail. Pour rendre cela possible, nos organisations doivent permettre le droit à l’erreur.
3.4

Le droit à l’erreur

« […] les opérateurs les plus performants ne sont pas ceux qui commettent le moins
d’erreurs, mais bien ceux qui détectent et récupèrent les erreurs commises. Ces ajustements
du comportement sont utiles et couramment utilisés quand les conditions ne sont pas
favorables »76. Cette partie a pour objet de définir le droit à l’erreur et de dresser un état des
lieux de la réforme actuelle du développement des compétences et ses perspectives.
Contrairement à certains pays comme le Canada, la Suède, les États-Unis ou le RoyaumeUni, qui considèrent l’erreur comme source d’apprentissage, le principe du droit à l’erreur,
issu de la reconnaissance de « Errare Humanum Est »77, n’est pas encore ancré dans la
culture française78.
L’armée de l’air a été précurseur et a introduit ce droit au cours de la formation de ses pilotes,
dans l’objectif de favoriser et construire des retours d’expérience conduisant à la recherche
de l’amélioration continue.
Il est toutefois important de noter que ce droit à l’erreur est différent du droit à la faute,
l’erreur n’étant qu’une déviation par rapport à la référence. Le général d’armée aérienne

Selon le CDT FREYERMUTH, préfigurateur du pôle de recherche en facteurs humains de l’ENSOSP, le
biais principal de l’autoévaluation porte sur l’estime de soi : La sur-confiance et la sous-confiance
76
NEYNS Valérie, « Les modalités du contrôle cognitif en situation dynamique : anticipation et gestion des
dérives. Le cas de l'anesthésie »
77
« Errare Humanum Est, Perseverare Diabolicum » L’erreur est humaine, l’entêtement est diabolique
78
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
75

40

L’EVALUATION DES COMPETENCES DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LE DOMAINE DU TRONC COMMUN

MERCIER79 a introduit une limite au droit à l’erreur. L’ancienneté de l’agent, qui peut
requalifier l’erreur en faute si ce dernier est expérimenté.

Figure 12. Droit à l’erreur et faute 80

Dans les faits, il ne s’agit pas d’un droit à l’erreur, mais du « droit de faire état sans crainte
des erreurs. Si les problèmes rencontrés ne sont pas déclarés à temps, il est souvent trop tard
et les conséquences sont devenues plus graves que si l’on avait pu les traiter dès leur
apparition »81. Ce principe de non punition des erreurs non-intentionnelles et la nécessité
pour une organisation d’apprendre de ses erreurs ou de celles de ses membres, se retrouvent
au sein des sociétés ERDF et AIR FRANCE (Facteur Humain et Crew Ressources
Management)82. « La préoccupation aux échecs » constitue l’un des cinq piliers des
organisations à haute fiabilité selon Karl E. WEICK83. La société SCANIA dont nous avons
pu rencontrer84 l’un des représentants, a institutionnalisé ce droit et communique largement
auprès de ses personnels par le logo « I love deviation85 ». Cette démarche volontariste et
ce symbole positionnent le droit à l’erreur en vecteur d’amélioration continue de leur
processus organisationnel.
Chef d’état-major de l’armée de l’air de 2012 à 2015, actuellement « commandant allié transformation » à
l’OTAN sur la base navale de Norfolk (Etat de Virginie, Etats-Unis)
80
Anaïs GAUTIER / ENSOSP, le RETEX cours FAE chef de groupement 2018
81
Guy le Boterf : « construire les compétences individuelles et collectives, agir et réussir avec compétence, les
réponses à 100 questions » p.30
82
Patrick CLERC, Stéphane CUBIZOLLES, Frédéric TRONVILLE, Philippe GALTIER, « La confiance au
sein des équipages en intervention, une capacité de résilience organisationnelle ? », p.74
83
Michaël BRUNEAU, Dimitri PELLETIER, Jérôme RALLU, Marc REVEILLERE, « Dans quelles mesures
les principes de la haute fiabilité organisationnelle sont applicables à la chaîne de commandement
opérationnelle des SDIS ? », p.17
79

84
85

Entretien du 6 juillet 2018
Cf. Annexe 4 « j’aime l’erreur »
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Ainsi, dans les SIS, l’évaluation de l’agent doit amener ce dernier à s’interroger sur ses
pratiques professionnelles pour tendre vers l’excellence dans le service rendu à la population.
Les critères retenus et le degré de maîtrise ne doivent donc pas être construits sur un modèle
amenant à mettre en lumière des erreurs mais plutôt, en mettant en valeur les moyens qui ont
permis de les prendre en compte et d’y faire face. Dès lors, l’agent travaille pour que chaque
compétence évolue progressivement vers le niveau supérieur de maîtrise.

PRÉCONISATION : développer la culture du « droit à l’erreur » au sein des SIS.

3.5

La réforme du développement des compétences et ses perspectives

Ce changement de dispositif d’évaluation, passant d’un modèle d’évaluation « sanction » à
une évaluation pour « l’amélioration » doit être compris par les agents pour pouvoir être
déployé. Ce dernier n’est plus un « consommateur » de formation ou d’évaluation, mais
devient « acteur » de son parcours et de son développement professionnel. L’objectif final
est même qu’il devienne « auteur » de sa formation tout au long de la vie (qui se déroule
donc également sur son poste de travail) et que ceci le conduise à écrire le « fil » de sa
formation.
La réforme actuelle86 doit amener chaque sapeur-pompier à s’interroger sur ses pratiques par
l’intermédiaire d’un accompagnateur de proximité. Mais ce modèle ne peut être que partiel.
En effet, pour conduire l’agent à devenir « auteur » de son parcours, il faut le former à ne
pas attendre d’être accompagné pour s’évaluer.
La formation de nos agents à ces nouvelles pratiques est nécessaire et peut commencer par
le développement d’outils simples. Par exemple, le modèle TOTE87 développé par MILLER,
GALANTER et PRIBRAM88, amène à travers une grille de description simplifiée à
comprendre l’essence de toute action, ce qui permet de la réaliser et de déterminer si elle est
complète et terminée. En cas d’échec, on recherche une solution puis l’action est de nouveau
réalisée jusqu’à réussite de cette dernière.

Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialités dans le domaine d’activité de la formation et
du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers
87
TOTE : Test (déclencheur), Operate (opérer, faire), Test (critère de sortie), Exit (sortir)
88
Plans and the structure of behavior, 1966
86
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Figure 13. Modèle TOTE

Les référentiels doivent donc être matérialisés, connus et être exploités avec bienveillance89
pour permettre un développement des performances individuelles. Néanmoins, la majorité
des référentiels des sapeurs-pompiers français en vigueur présentent des compétences
reposant essentiellement sur la mise en pratique des savoirs, des connaissances théoriques.
Cela pose une problématique dans l’évaluation de la compétence et du niveau de
performance des agents qui, comme nous l’avons identifié dans la partie précédente, ne
repose pas seulement sur une liste d’actions ou de tâches à accomplir. Le répertoire
interministériel des compétences des métiers de l’Etat90 intègre déjà les performances
attendues.
3.6

L’approche des compétences des sapeurs-pompiers en Belgique

Dans le cadre de notre démarche, nous avons recherché, notamment au travers d’un entretien
avec le colonel SCHALLER91, si certaines organisations de sapeurs-pompiers à l’étranger
s’étaient engagées dans la mesure de la performance opérationnelle. Si la majeure partie des
pays de l’Union Européenne n’a pas entamé ce type d’évaluation, la Belgique a amorcé une
dynamique autour de ce thème depuis 201492 lors de la réforme des statuts du personnel
opérationnel. Après contact et validation de la mission des relations internationales de la
D’une façon générale, nous noterons que cette bienveillance doit être considérée dans sa globalité comme le
présente le rapport du CHEMI : « Le management bienveillant au ministère de l’intérieur »
90
DGAFP, « Répertoire interministériel des métiers de l’État, les outils de la GRH »
91
Chef du département des formations initiales (DEFI), ENSOSP
92
Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours
89
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DGSCGC, notre groupe mémoire s’est rendu à Bruxelles, au ministère de l’Intérieur, afin de
rencontrer les fondateurs de cette réglementation.
3.6.1 L’évaluation des compétences « élargies »
En Belgique, les sapeurs-pompiers ont intégré et institutionnalisé l’évaluation des
compétences des personnels dans leur réforme organisationnelle et statutaire93. L’article 152
du statut administratif indique que « l’évaluation a pour but de stimuler la communication
entre l’évalué et l’évaluateur, de promouvoir le développement des compétences du membre
du personnel et d’atteindre les objectifs du service ».
Ce modèle repose sur un principe fondamental qui définit l’évaluation comme une action
permettant de soutenir et d’accompagner les collaborateurs, pour les amener à développer
leurs compétences. Les indicateurs de mesure de la performance individuelle sont
développés autour de l’analyse des comportements de chaque individu. Leur évaluation
s’inscrit dans le cadre d’un management bienveillant, dont chaque supérieur hiérarchique
constitue un maillon essentiel94. Les profils de compétences sont définis dans un dictionnaire
des compétences des services incendie dont la déclinaison est présentée dans un syllabus
EVAL95. Comme les référentiels français, les compétences orientées vers les tâches sont
identifiées et mesurées, mais elles ne sont qu’une fraction des performances attendues.
Dans cette optique, la définition des compétences n’est plus seulement un système sur lequel
repose l’évaluation mais constitue une base pour le recrutement du personnel. En effet, la
recherche des compétences dès le recrutement, permet d’identifier et d’orienter les choix à
partir des traits de caractère des individus. En effet, ces derniers ne peuvent pas, ou très peu,
être modifiés96.

En 2014, la réforme de l’organisation des sapeurs-pompiers en Belgique vise à structurer les SIS autour de
34 zones de secours et à harmoniser les statuts sur l’ensemble du territoire. La réforme vise également à
mettre la gestion des compétences au cœur du système. Le pays dispose de 5000 sapeurs-pompiers
professionnels et 13 000 sapeurs-pompiers volontaires pour 10 millions d’habitants.
94
« Le rôle du responsable hiérarchique est crucial pour la réussite de la gestion des compétences au sein de
l’organisation. Si les responsables hiérarchiques ne pilotent et ne soutiennent pas le processus de
développement des compétences des collaborateurs, les résultats de ce processus ne seront pas probants. Tel
collaborateur qui, par son ambition personnelle, a la volonté d'évoluer, y parviendra de toute façon, même si
le responsable hiérarchique n’apporte quasi aucune contribution. Mais une grande partie des collaborateurs
ont en l’espèce besoin d’être guidés et soutenus par le responsable hiérarchique. » Syllabus EVAL. P.35
95
Syllabus EVAL 14/12/2016
96
Le Syllabus (p55 à 67) détermine néanmoins des conseils de coaching pour les 21 compétences ressources
en allant du critère de la loyauté jusqu’au critère instruction et pédagogie.
93
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Figure 14. Etude de la NPEC (National Postsecondary Education Coopertive)

Le modèle utilisé en Belgique intègre donc des compétences comportementales clés qui
permettent de déterminer si l’agent répond aux attentes du service sur le plan global. Nous
allons maintenant identifier sous quelle forme est constitué ce référentiel de compétences.
3.6.2 L’intégration des compétences dans les référentiels en Belgique et en France
Le dictionnaire des compétences fait état de compétences clés, de compétences
comportementales et techniques spécifiques à la fonction. Il présente ainsi 21 compétences
ressources réparties en 6 blocs, déclinés pour chacun des grades et chacune des fonctions
des personnels du service d’incendie. L’obtention d’un grade ou la tenue d’une fonction
implique un niveau de performance à atteindre. 3 niveaux d’évaluations sont identifiés. Le
niveau 1 est le niveau de base, le niveau 2 est le niveau d’application ou de transmission et
le niveau 3 est le niveau expert. La matrice des compétences97 en annexe 15 le synthétise.
Pour chacune des compétences clés définies dans cette dernière, une description appropriée
du comportement associé à ce niveau est présentée.

97

Circulaire ministérielle du 8 octobre 2016 relative à l'évaluation des membres opérationnels des zones de
secours / Dictionnaire et matrice des compétences
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Exemple de la compétence clé : Intégrité

Figure 15. Exemple de compétence clé

L’évaluation est ensuite formalisée dans le cadre du cycle d’évaluation biennal de chaque
agent qui comprend un entretien de fonctions, un entretien de fonctionnement et un entretien
d’évaluation. Le fond de ces entretiens est matérialisé par un support écrit. La forme fait
l’objet d’une partie spécifique du Syllabus EVAL, portant sur « la politique d’évaluation
dans la pratique », dans la recherche de l’efficacité et de la bienveillance98.
Les compétences identifiées sont recherchées dès le recrutement de l’agent afin de
déterminer s’il dispose d’un « savoir être » adéquat avec les missions globales du service
d’incendie. Ces compétences continuent à être développées durant la carrière de chaque
agent. Ainsi, le service est organisé comme une chaîne dont l’ensemble des acteurs contribue
à rechercher l’amélioration continue du service opérationnel.
En comparaison, nous avons constaté lors de notre entretien au sein de la société SCANIA,
que sa politique de recrutement est orientée sur la recherche de collaborateurs correspondant
aux valeurs de l’entreprise et à la recherche de compétences comportementales définies.

98

Nous noterons la formalisation du rôle du supérieur hiérarchique ainsi que la présentation d’outils, de
techniques d’entretien et de conseils de coaching pour chacune des compétences.
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Figure 16. Les valeurs, entreprise SCANIA

PRÉCONISATION : dynamiser la fonction GPEC dans les SIS afin de rechercher les
candidats au profil adapté aux valeurs et comportements définis dans le référentiel99 dès le
recrutement (profilage).
La DGSCGC, en charge de la rédaction des référentiels en France, a conscience de la
nécessité d’évolution de ces derniers afin d’y inclure des critères de compétences
comportementales100. Ainsi, les derniers référentiels publiés (filière formateur) et ceux à
paraître (chef de groupe et chef de groupement) incluraient des critères qui pourront être
évalués en situation de travail post formation. Il s’agit d’utiliser les compétences « savoir
agir » dans la mesure de la performance opérationnelle.

Figure 17. Extrait référentiel de formation « accompagnateur de proximité »

99

Création d’un référentiel correspondant à la préconisation suivante
Entretien Lcl. WEISS du 10/07/2018.

100
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Enfin, si les référentiels existants permettent d’identifier des compétences techniques
principalement orientées sur les tâches, leur prise en compte doit se faire de façon
individuelle pour que chaque sapeur-pompier puisse avoir accès à son niveau de
performance dans les domaines d’activité de son emploi.

PRÉCONISATION : établir un référentiel national des valeurs et des compétences
comportementales du sapeur-pompier et plus largement des personnels travaillant dans
les SIS.

3.7

Les outils de traçabilité des compétences individuelles

Notre groupe mémoire a réalisé une enquête afin de dresser un état des lieux du suivi des
compétences individuelles en intervention101.

Figure 18. Extrait de réponse au questionnaire du groupe mémoire

Comme évoqué dans les précédents chapitres, la prise de conscience des améliorations à
apporter à ses compétences par le suivi de l’évaluation devrait amener le sapeur-pompier à
prendre conscience du besoin ou non, de travailler ses pratiques et connaissances
professionnelles pour l’amélioration de la réponse du service public. Notre enquête, réalisée
auprès des services d’incendie et de secours de France, a montré une prise de conscience de
ces derniers sur la traçabilité autour de la formation, mais peu sur le poste de travail. Seuls
les postes en CTA-CODIS font parfois l’objet d’évaluations sur ces derniers.

101

Niveau 3 du modèle KIRKPATRICK : Cf. §1.2.2.3 L’évaluation du niveau de transfert
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Figure 19. Extrait de réponse au questionnaire du groupe mémoire

Afin d’assurer la traçabilité des compétences des agents et leur développement pour
l’amélioration de la performance du service en intervention, des outils doivent être mis en
œuvre.

PRÉCONISATION : développer les outils de compte rendu d’intervention afin de
permettre une traçabilité dans le livret individuel de formation des agents.

3.7.1 La formalisation du suivi individuel
Des outils existent déjà dans notre profession, notamment dans certaines spécialités. Par
exemple, les scaphandriers autonomes légers (SAL) renseignent un carnet de plongées afin
de conserver un historique des périodes d’immersion et d’entraînement. L’usage de ce
dernier est obligatoire et permet par ailleurs d’obtenir une majoration sur la pension de
retraite à partir d’un certain nombre de plongées. C’est notamment l’objet du livret
individuel de formation (LIF) prévu par la loi de 2007102.
Dans tous les cas, pour amener l’agent à être garant de la bonne tenue de l’outil de traçabilité
mis à sa disposition, il doit comprendre son intérêt et le renseigner en respectant certaines
règles. Cet outil doit accompagner l’agent sur les phases de préformation, formation et en
post-formation. La régularité des évaluations doit conduire à entretenir la performance, car
la compétence doit être durable et ne « s’user » que si l’on ne s’en sert pas.

102

Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui indique que le LIF
« retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret ».
Le LIF proposé par le CNFPT comporte 3 volets : « Mes formations », « Mes expériences » et « Mes
compétences ».

49

L’EVALUATION DES COMPETENCES DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LE DOMAINE DU TRONC COMMUN

Le document de traçabilité doit permettre le diagnostic des performances par des preuves de
mises en situation professionnelle en expliquant ces dernières et porter un jugement sur la
progression des apprentissages. Il est donc un outil qui permet d’adapter la gestion du
développement des compétences de chacun (ateliers pédagogiques adaptés, accès à une
formation d’avancement, ...).
Comme l’indique TARDIF « l’échantillon de preuves sélectionnées par (l’agent) [...] dans
l’intention de rendre compte fidèlement des (expériences) [...] réalisées au cours d’une
période [...], qui fournit les données nécessaires, celles-ci comprenant une autoévaluation,
pour que soit porté un jugement judicieux et éthique sur le niveau de développement des
compétences concernées, sur le degré de maîtrise des ressources pouvant être mobilisées et
combinées, ainsi que sur l’étendue des situations dans lesquelles ce niveau de développement
et ce degré de maîtrise sont susceptibles de se matérialiser »103.
3.7.2 L’exemple de la santé
En France, le ministère de la santé a élaboré un document « portfolio » à destination des
élèves en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) qui permet à ces derniers de
« tracer » des mises en pratique et d’en débattre avec leurs tuteurs à fréquence régulière. Ce
type de document peut être transposé en situations professionnelles et permettrait à nos
agents d’évaluer leurs actions opérationnelles et d’en mesurer leur performance.

Figure 20. Ministère de la santé. Portfolio de l’étudiant. Diplôme d’Etat d’infirmier. Annexe VI

103

Jacques TARDIF, « L’évaluation des compétences : documenter le parcours de développement », p.266
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Les cadres de santé et infirmiers sont formés à l’accompagnement des élèves pour débriefer
sur les situations ou activités rencontrées permettant une prise de conscience par le stagiaire
du travail à réaliser pour améliorer ses compétences. Cet exemple pourrait être mis en œuvre
dans les SIS afin de valider auprès d’un accompagnateur de proximité les performances de
l’agent. Cette mise en exergue des performances au regard des compétences attendues,
permettrait de valider tout ou partie de la formation de maintien des acquis. Ceci permettrait
par ailleurs d’optimiser le temps de présence en formation si ces items étaient validés par le
travail réalisé sur le terrain. Nous noterons que les modes de formation en APC, sont
hybrides, formels ou informels104.
PRÉCONISATION : développer un outil de traçabilité des actions vécues permettant un
suivi, une validation et une amélioration des compétences. Le temps et le mode de
formation sont adaptés à l’individu.
3.8

Le savoir agir

Le transfert du « savoir agir » repose sur un principe de réflexivité et permet d’inciter à
l’analyse de chaque action opérationnelle. Il conduit les agents à réguler leurs pratiques
professionnelles sur le terrain et amène à l’amélioration, par la correction individuelle, de
l’action du service.
La réflexivité conduit donc à un cycle semblable à celui décrit dans la BGED105.
La progression, écrite par l’agent, lui permet de s’interroger sur son socle de compétences et
son « savoir agir ». L’agent devient acteur de sa formation106 tout au long de la vie et
responsable de l’amélioration de sa performance opérationnelle.
Ainsi, « il existe un triple enjeu de la mise en œuvre de l’autodiagnostic dans les parcours
de professionnalisation :
- L’entrée de chaque personne dans un état d’esprit autoréflexif ;
- Le développement et le maintien des compétences à long terme ;
- La montée en compétence des SDIS » 107.
Pour finir, nous noterons que l’utilisation de supports de suivi des compétences individuelles
doit être « positivée ». En effet, si le seul objectif demeure l’évaluation tout au long de la vie
(évaluation sommative), le document ne sera orienté que vers une adéquation entre les
attentes certificatives et celles de l’évaluateur à qui sera présenté le dossier. A contrario, si
104

LCL WEISS, FAE chef de groupement, spécialité formation, 2018.
Cf. §1.3 la boucle de gestion des environnements dynamiques (BGED)
106
Franck DUBOIS : ECASC
107
Franck DUBOIS, « l’ABC de l’autodiagnostic »
105
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ce dernier repose sur une démarche pédagogique afin de mieux contribuer au développement
des compétences de l’individu, et donc l’amélioration du service, sa dimension formative
sera reconnue, et l’outil aura toute sa légitimité.
Conclusion hypothèse 2
Conformément à notre développement et à nos préconisations, l’évaluation des compétences des
équipes opérationnelles en situations opérationnelles dans le domaine du tronc commun permet
d’améliorer la performance opérationnelle individuelle sous réserve de l’existence de référentiels
de compétences comportementales et techniques. L’exploitation de ces référentiels doit faire
l’objet d’une traçabilité et être formalisée de façon bienveillante pour que l’erreur devienne
source de progrès individuels.
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CONCLUSION
Au début de la rédaction de ce mémoire, nous avions une approche conceptuelle et
généraliste des définitions de la compétence et de la performance. Notre première intention
était de proposer, à l’issue de notre travail de recherches et d’enquêtes terrain, une série
d’indicateurs de performances opérationnelles s’inscrivant dans le canevas d’une évaluation
traditionnelle.
Les échanges, les lectures et les analyses que nous avons pu réaliser tout au long de cette
année nous ont amenés à modifier notre perception du sujet, et à identifier qu’il constituait
l’une des pierres angulaires de l’avenir de notre profession et de la fonction publique de
façon plus générale. Entre l’état de la recherche, «la révolution copernicienne »108 annoncée
par certains chercheurs ou les « recettes épicées »109 des directeurs des ressources humaines
des territoires, notre approche a eu pour objectif de rester pragmatique et adaptable au
contexte économique et social des SIS.
Dans le champ visé par le sujet de notre mémoire, la portée de cette étude se concentre sur
le lien entre le développement des compétences des sapeurs-pompiers et la performance
opérationnelle en intervention. Les préconisations proposées permettent de renforcer les
orientations actuelles en matière de mise à jour et de simplification des référentiels, en lien
avec la traçabilité des compétences des sapeurs-pompiers tout au long de leurs carrières.
Elles s’apparentent à un recueil de bonnes pratiques favorisant le développement des
compétences individuelles et collectives, en vue d’améliorer la réponse opérationnelle des
SIS.
En s’inscrivant dans un contexte d’évolution sociétale, ces données amènent un nouvel enjeu
d’adaptation des SIS et constituent un réel sujet de réflexion : Comment passer d’un mode
de gestion quantitatif et global à un mode de gestion qualitatif et individualisé, sous
contrainte de la couverture du service en cas de contentieux ?
Notre analyse met également en lumière la recherche de compétences dès le recrutement.
Cette approche novatrice pour les SIS en matière de profilage existe déjà dans le privé, où
les recruteurs sont à la recherche de « métacompétences » dont « l’objectif est d’identifier
les comportements souhaités au travail, au-delà des compétences techniques »110. Elle tend
également à se développer au sein de la fonction publique territoriale où les directeurs des

108

BISMUTH. Denis. Formation : une révolution copernicienne est-elle en marche ?
Management public : Réforme de la fonction publique territoriale : les recettes épicées des DRH des
territoires. La gazette.fr
110
BISMUTH. Denis. Formation : une révolution copernicienne est-elle en marche ? p.7
109
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ressources humaines ciblent désormais les recrutements sur des « compétences élargies et
plus seulement celles dont la collectivité a besoin à l’instant t »111.
Cette nouvelle dimension, qui fait partie intégrante du statut des sapeurs-pompiers en
Belgique, a retenue toute notre attention. Elle amène néanmoins d’autres questions, telles
que l’identification et l’évaluation des compétences comportementales propres aux sapeurspompiers, ou encore l’application de cette sélection pour les recrutements des sapeurspompiers volontaires.
En effet, à l’heure où les enjeux des SIS portent sur une réponse opérationnelle contrainte
par les effectifs disponibles pouvant être déployés sur une intervention, l’évaluation et le
développement des compétences ne doivent-ils pas avoir comme seul objectif « le
renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention » comme le soulignait le
contrôleur général Laurent FERLAY lors de notre entretien ?
Forts de ces questionnements, il nous semble aujourd’hui acquis que le développement des
compétences constitue un véritable enjeu managérial pour les SIS et implique de « passer de
la culture de la technicité à la culture du management »112.
Ainsi, en plaçant l’individu au cœur du système, en favorisant son approche réflexive et en
développant le droit à l’erreur, le management des compétences peut constituer l’un des
leviers majeurs du renouveau de la confiance hiérarchique, tout en permettant l’amélioration
continue de la réponse opérationnelle des SIS de demain.

111

Management public : Réforme de la fonction publique territoriale : les recettes épicées des DRH des
territoires. La gazette.fr
112
Management public : Réforme de la fonction publique territoriale : les recettes épicées des DRH des
territoires. La gazette.fr
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ANNEXE 1 Extrait du lexique formation CNFPT du 11 octobre 2017
Performance. Il s’agit du résultat de l'activation des connaissances, habiletés et attitudes en
situation. La performance est représentée dans les référentiels d’emplois d’activités et de
compétences et les référentiels d’activités et de compétences, par les actions à mener par les «
emplois ». Etre performant s’entend ici comme réaliser les activités, tâches et opérations, en
situation de travail. Il s’agit donc de ce qui est observé chez un individu mis en situation. En
formation, ce sont donc les activités, tâches et opérations observées.
La compétence est donc la manière d’atteindre la performance. Il s’agit donc d’une
combinaison des ressources cognitives, des connaissances, des habiletés, des attitudes et
émotions, qui permet à une personne d’agir et d’atteindre une performance en situation
professionnelle et en autonomie.
Situation de travail de référence : c’est une situation professionnelle emblématique
mobilisant diverses compétences dont la problématique est récurrente. Elle est commune à
l’ensemble des « opérateurs » d’un même secteur d’activité. Exemple de situation de travail de
référence : prise en charge d’une personne victime d’une chute de vélo pour un équipier de
sapeur-pompier. Elle est décontextualisée, générique et forme une unité qui a un sens dans le
monde du travail. Elle est nécessaire pour construire une formation car elle est le lien entre le
monde professionnel et le monde de la formation.
Mise en situation professionnelle (MSP) : la situation professionnelle est un état complexe
résultant de l’interaction, à un moment déterminé, d’une personne ou d’un groupe de personnes
avec une situation de travail. Face à une situation professionnelle, l’expertise suppose
l’activation de compétences adaptées à un contexte spécifique. La mobilisation de
représentations et d’identités pertinentes quant à la situation génère alors des pratiques
considérées comme professionnelles. Cette définition exige la mise en œuvre d’une situation
contextualisée. Ce contexte doit prendre appui sur une situation de travail réelle. Par situation
professionnelle, on n’entend pas seulement un cadre, mais un ensemble d’éléments qui donne
du sens et amène l’apprenant à agir. La situation professionnelle peut se complexifier au fur et
à mesure du cursus de formation, pour atteindre le niveau de performance requis.
Critère de performance : éléments mesurables des performances à atteindre au cours de
chaque mise en situation professionnelle. Ces critères permettent à l’apprenant, de réaliser son
autoévaluation, accompagné par son formateur-accompagnateur. Le formateuraccompagnateur observe ces critères objectifs et factuels et y prend appui pour accompagner
l’apprenant dans son auto-évaluation.
Évaluation : modalités permettant de caractériser les compétences développées et par
conséquent le niveau de performance atteint. Elle peut faire l’objet d’un certificat de
compétences à l’issue du parcours.
Certificat de compétences : document administratif certifiant l’atteinte du niveau de
performance requis à l’issue du parcours. Il est daté à la fin de ce parcours.
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Parcours de professionnalisation : parcours permettant à un individu de réaliser les activités
qui lui sont confiées. Il se déroule en trois phases :
- Avant le parcours de formation : il s’agit là de la préparation faite par l’individu de manière
autonome ou accompagnée, afin de le conditionner dans des dispositions favorables pour suivre
le parcours de formation (modalités de mise en œuvre, outils nécessaires, conditions du retour
de formation, …),
- Pendant le parcours de formation reprenant les idées évoquées plus haut,
- Après formation : par la prise en compte de son nouvel environnement à travers
l’accompagnement de ses pairs et de son encadrement.
Travail prescrit : il s’agit du travail tel qu’il doit être réalisé. Il est élaboré, généralement à
partir de l’analyse des pratiques d’un opérateur, sous forme de procédures et de consignes. Il
est souvent formalisé dans une fiche de poste.
Travail réel : il s’agit du travail concrètement réalisé par l’opérateur, qui adapte ses actions,
dont celles qui sont prescrites, en fonction de l’analyse qu’il fait de la situation.
Apprenant : terme issu du vocabulaire pédagogique désignant une personne en posture de
développement de compétences
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ANNEXE 2

Figure 21. Questionnaire adressé aux SDIS
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Figure 22. Questionnaire adressé aux SDIS (suite)
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Figure 23. Questionnaire adressé aux SDIS (suite)

68

L’EVALUATION DES COMPETENCES DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LE DOMAINE DU TRONC COMMUN

ANNEXE 3

Figure 24. Fiche d’autoévaluation OTAU
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ANNEXE 4 Autocollant favorisant le « Droit à l’erreur », société SCANIA

Figure 25. « J’aime l’erreur » Autocollant présent dans la société SCANIA
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ANNEXE 5
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Figure 26. Questionnaire type à destination des stagiaires chef de groupe
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ANNEXE 6 PESTEL

Politique

Économique

Social

Technique
Environnemental

Législatif

RGPP (2007)
MAPTAM (2014)
NOTRe (2015)
CAP 22
Crise économique
Maîtrise des coûts (critères de Maastricht :
Déficit public annuel inférieur ou égal à 3%
du PIB, et dette publique inférieure ou égale
à 60% du PIB)
Restrictions budgétaires
Attentes accrues des usagers
Judiciarisation croissante
Management intergénérationnel
(Générations X, Y, Z)
Explosion du nombre d’interventions SUAP
NTIC
Immédiateté de l’information
Dérèglements climatiques et interventions
de grande ampleur :
Irma, feux de forêts, inondations
Processus de Bologne
APC
Apparition de textes relatifs à la protection
des SP
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ANNEXE 7 Évaluation des préconisations

Préconisations

Entité
pilote

Ressources et
moyens potentiels à
mobiliser

1

Poursuivre la réécriture des
référentiels des emplois
opérationnels, qui servent de
référence à l’évaluation et au
développement des compétences
opérationnelles.

DGSCGC
et ENSOSP

Comité de pilotage
des différents emplois
Groupe de travail par
emploi opérationnel

2

Mettre en place un enseignement
relatif au développement et à
l’évaluation des compétences
comportementales pour
l’ensemble de la filière.

CNFPT,
DGSCGC
et ENSOSP

Groupe de travail

3

Poursuivre le développement de la
culture du RETEX dans les SIS et
intégrer les retours d’intervention
dans la marche générale des
opérations et dans les référentiels
de formation des emplois
opérationnels

DGSCGC
et SIS

Groupe de travail sur
les emplois
opérationnels
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Échéancier
prévisible à
mettre en œuvre
et temps
Le projet demande
24 à 36 mois

Le groupe de
travail ne peut se
mettre en œuvre
qu’après la
validation du
référentiel des
valeurs
comportementales
(24 mois)
6 mois, il s’agit
d’un sous projet de
la prescription n° 1

Coûts estimés
Coût lié au temps
de travail du
groupe projet

Coût lié au temps
de travail
Coût lié à la
formation des
référents et à la
tenue des
entretiens
périodiques
Coût lié au temps
de travail

Observations
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N°

Préconisations

Entité
pilote

Ressources et
moyens potentiels à
mobiliser

Échéancier
prévisible à
mettre en œuvre
et du temps à
consacrer
Dépendant de la
parution des
référentiels et de la
formation des
accompagnateurs
de proximité

Insérer dans l’ensemble des
référentiels des grilles permettant
à chacun d’effectuer une autoévaluation sur son activité
opérationnelle. Le développement
des accompagnateurs de
proximité permettra
d’accompagner l’agent
Dans le cadre de la démarche
CAF, développer la mesure de
satisfaction des usagers et celle
des services concourants par des
enquêtes de satisfaction.

DGSCGC

Groupe de travail sur
les emplois
opérationnels

SIS

Directeurs
départementaux

Périodiquement sur
un échantillonnage
d’interventions

6

Former les agents des SIS à
l’autodiagnostic ou les acculturer
au diagnostic accompagné.

CNFPT
SIS

Chaîne hiérarchique,
formateurs et agents

Une journée

7

Développer la culture du « droit à
l’erreur » au sein des SIS.

SIS

Directeurs
départementaux et
responsables des
unités territoriales et
fonctionnelles

Plan de formation
triennal, mise en
œuvre effective sur
le long terme

4

5
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Coûts estimés

Observations

Coût lié au temps
de travail et à la
formation

Cela constituerait
le premier moyen
d’évaluation
d’une
performance
opérationnelle

Coût lié à
l’enquête via un
prestataire de
service ou en
interne.
Coût lié au temps
de travail
Cotisation
CNFPT

La périodicité est
définie par chaque
SIS

Coût lié aux
campagnes
d’information et
de formation des
cadres.

Possibilité d’un
accompagnement
CNFPT pour
réduire les coûts
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N°

Préconisations

Entité
pilote

Ressources et
moyens potentiels à
mobiliser

8

Dynamiser la fonction GPEC
dans les SIS afin de rechercher
les candidats au profil adapté aux
valeurs et comportements définis
dans le référentiel dès le
recrutement (profilage)

DGSCGC
SIS

Groupement
ressources humaines
et ressources
spécialisées
(psychologues, etc.)

9

Etablir un référentiel national des
valeurs et des compétences
comportementales du sapeurpompier et plus largement des
personnels travaillant dans les
SIS
Développer les outils de compte
rendu d’intervention afin de
permettre une traçabilité dans le
livret individuel de formation des
agents
Développer un outil de traçabilité
des actions vécues permettant un
suivi, une validation et une
amélioration des compétences. Le
temps et le mode de formation
sont adaptés à l’individu.

DGSCGC
et ENSOSP

Groupe de travail

10

11

SIS et
éditeurs de
logiciels
NEXSIS
DGSCGC
et ENSOSP

Échéancier
prévisible à
mettre en œuvre
et du temps à
consacrer
Formation des
fonctions GPEC

12 à 24 mois

Groupe de travail par
24 mois après la
groupe de SIS utilisant
parution des
des logiciels métiers référentiels emplois
similaires
Groupe de travail
national

76

Objectif du
groupe : 12 mois

Coûts estimés

Observations

Coût de la
formation des
agents en charge
du recrutement
Coût des
spécialistes
Coût des tests
comportementaux
Coût lié au temps
de travail et aux
experts extérieurs

Cette prescription
concerne d’abord
les SPP.
L’ouverture aux
SPV peut se faire
dans un second
temps ou
simultanément

Coût lié au
développement
des logiciels.
Coût lié au temps
de travail
Coût lié au temps
de travail du
groupe projet
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ANNEXE 8 Extrait de l’évaluation des usagers du SDIS 85

Figure 27. Bilan enquête de satisfaction SDIS 85
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ANNEXE 9 Extrait de l’évaluation des usagers du SDIS 81
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Figure 28. Bilan enquête de satisfaction SDIS 81

80

L’EVALUATION DES COMPETENCES DES EQUIPES OPERATIONNELLES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
DANS LE DOMAINE DU TRONC COMMUN

ANNEXE 10 Diagramme de GANTT

Figure 29. Diagramme de GANTT
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ANNEXE 11 Extrait du livre de Guy LE BOTERF, « Ingénierie et évaluation des
compétences »

Figure 30. Agir avec compétence : une résultante113

Figure 31. LE BOTERF : modèle de processus « agir avec compétence » page 29

113

Guy LE BOTERF, « Construire les compétences individuelles et collectives, agir et réussir avec compétence,
les réponses à 100 questions » & « Ingénierie et évaluation des compétences », p227
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Figure 32. Ingénierie et évaluation des compétences, Eyrolles édition d’organisation, collection ressources
humaines, 6ème édition : novembre 2010, Guy LE BOTERF, page 135

Figure 33. Ingénierie et évaluation des compétences, Eyrolles édition d’organisation, collection ressources
humaines, 6ème édition : novembre 2010, Guy LE BOTERF page 549
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ANNEXE 12 Liste des entretiens par ordre alphabétique de nos interlocuteurs
26 juin 2018

Lieutenant ARRACHART Xavier, Adjudant DOLIQUE Romuald,
Adjudant LONCKE Romuald, représentants de l’équipe challenge
extraction SDIS 80

19 juin 2018

Monsieur BRISAERT Ivo, juriste au ministère de l’intérieur du
gouvernement belge et rédacteur de la législation sur la gestion et
l’évaluation des compétences.
Capitaine COLLIER Pieter-Jan, formateur sur la gestion et l’évaluation
des compétences pour le ministère de l’intérieur du gouvernement belge.

7 Mars 2018

Commandant DUBOIS Franck, Ingénieur pédagogique à l’École
d’application de sécurité civile. ECASC.

22 juin 2018

Contrôleur général FERLAY Laurent, directeur du SDIS 44 et président
de l’ANDSIS.

5 septembre 2018

Commandant FREYERMUTH Olivier, préfigurateur du pôle de
recherche en facteurs humains de l’ENSOSP.

16 mai 2018

Madame GAUTIER Anaïs, enseignante chercheuse au centre d’études et
de recherche de la sécurité civile (CERISC ENSOSP).

9 mai 2018

Lieutenant-Colonel GUIDAT Raymond, Responsable du département
Planification-Prévention au GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG (entretien téléphonique).

28 mars 2018

Lieutenant -Colonel MONET Jean Paul, chef du groupement qualité du
SDIS 13.

6 juillet 2018

Monsieur ORHON Virgile, SCANIA France.

27 mars 2018

Commandant ROSSOW Benoît, Division Ingénierie Pédagogique de la
direction des études de l’ENSOSP.

8 mars 2018

Colonel Hors Classe SCHALLER Pierre, chef de la division des
formations d’intégration et d’adaptation.

7 février et 18 avril Lieutenant-Colonel WEISS William, adjoint au chef de bureau de la
2018
doctrine, de la formation et des équipements de la direction générale de
sécurité civile et de la gestion des crises.
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ANNEXE 13 Grilles d’évaluation WRO
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ANNEXE 14 Extrait de la grille d’évaluation du chef de site (ENSOSP)
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ANNEXE 15 Matrice des compétences des sapeurs-pompiers de Belgique
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RÉSUMÉ
Après une revue de la littérature et des orientations réglementaires, la réflexion développée dans
ce mémoire porte sur le lien entre l’évaluation des compétences et les performances collectives
et individuelles d’une équipe en intervention. Les travaux s’appuient sur une démarche terrain
qui vise à analyser le modèle opérationnel des sapeurs-pompiers sous l’angle des théories
actuelles. Le mémoire démontre que les hypothèses proposées sont vérifiées et que l’évaluation
des compétences peut permettre d’améliorer la performance de la réponse opérationnelle des
services d’incendie et de secours à un niveau collectif et individuel.
Les onze préconisations portent sur l’ensemble des étapes du parcours d’un sapeur-pompier.
Elles proposent notamment une recherche de compétences comportementales dès le
recrutement qui seront développées par une approche réflexive et suivies tout au long du
parcours du sapeur-pompier volontaire ou professionnel.

Mots clés : compétence, performance, équipe opérationnelle, management, organisations,
SIS, évaluation.
ABSTRACT
Building on a review of existing literature and regulations, this research paper focuses on the
links between the evaluation of competencies and the collective and individual performances
of a response team. The findings are based on a field approach endeavoring to analyze the
operational model of firefighting services from the standpoint of current theories. This paper
demonstrates that its hypotheses are verified and that evaluating competencies can lead to an
improvement in the performance of the operational response of fire and emergency services,
both at the team and individual levels.
The eleven recommendations encompass all the stages of a firefighter's itinerary. In particular,
this paper proposes to look for behavioral competencies during the hiring process. These
competencies will be further developed through a reflexive approach and supported all through
the volunteer or professional itinerary of the firefighter.
Keywords: competency, performance, operational team, management, organizations, fire
and emergency services

